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Qu'est-ce qu'AWS Control Tower ?
AWS Control Tower offre un moyen simple de configurer et de gérer un environnementAWS multi-comptes, 
en suivant les meilleures pratiques prescriptives. AWS Control Tower fait appel aux fonctionnalités de 
plusieurs autres AWSservicesAWS OrganizationsAWS Service Catalog, notamment notamment etAWS 
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) pour créer une landing zone en moins d'une heure. 
Les ressources sont configurées et gérées en votre nom.

AWS Control Tower orchestration étend les capacités deAWS Organizations. Pour empêcher la dérive de 
vos organisations et de vos comptes, ce qui constitue une divergence par rapport aux meilleures pratiques, 
AWS Control Tower applique des contrôles (parfois appelés garde-fous). Par exemple, vous pouvez utiliser 
des contrôles pour vous assurer que les journaux de sécurité et les autorisations d'accès entre comptes 
nécessaires sont créés et ne sont pas modifiés.

Si vous hébergez plusieurs comptes, il est avantageux de disposer d'une couche d'orchestration qui facilite 
le déploiement et la gouvernance des comptes. Vous pouvez adopter AWS Control Tower comme principal 
moyen de provisionner des comptes et une infrastructure. Avec AWS Control Tower, vous pouvez plus 
facilement respecter les normes de l'entreprise, respecter les exigences réglementaires et suivre les 
meilleures pratiques.

AWS Control Tower permet aux utilisateurs finaux de vos équipes distribuées de créer rapidement de 
nouveauxAWS comptes, au moyen de modèles de comptes configurables dans Account Factory. Dans le 
même temps, vos administrateurs cloud centraux peuvent vérifier que tous les comptes sont conformes aux 
politiques de conformité établies à l'échelle de l'entreprise.

En bref, AWS Control Tower constitue le moyen le plus simple de configurer et de gérer unAWS 
environnement multicompte sécurisé et conforme, sur la base des meilleures pratiques établies en 
collaboration avec des milliers d'entreprises. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'AWS Control Tower 
et les meilleures pratiques décrites dans la stratégieAWS multi-comptes, consultezAWSstratégie multi-
comptes : guide des meilleures pratiques (p. 36).

Fonctions
AWS Control Tower comporte les fonctions suivantes :

• landing zone : une zone d'atterrissage est un environnement multicomptes bien conçu qui repose sur 
les meilleures pratiques en matière de sécurité et de conformité. Il s'agit du conteneur à l'échelle de 
l'entreprise qui contient toutes vos unités organisationnelles (UO), vos comptes, vos utilisateurs et 
les autres ressources que vous souhaitez soumettre à la réglementation de conformité. Une zone de 
destination peut être mise à l'échelle pour s'adapter aux besoins de l'entreprise, quelle que soit sa taille.

• Contrôles : un contrôle (parfois appelé garde-fou) est une règle de haut niveau qui assure la 
gouvernance continue deAWS l'ensemble de votre environnement. Elle est exprimée en langage 
simple. Il existe trois types de contrôles : préventifs, détectifs et proactifs. Trois catégories de directives 
s'appliquent aux contrôles : obligatoires, fortement recommandés ou facultatifs. Pour plus d'informations 
sur les commandes, consultezFonctionnement des commandes (p. 10).

• Account Factory : An Account Factory est un modèle de compte configurable qui permet de normaliser 
le provisionnement de nouveaux comptes avec des configurations de compte préapprouvées. AWS 
Control Tower propose une Account Factory intégrée qui permet d'automatiser le flux de travail de 
provisionnement des comptes au sein de votre organisation. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Provisionnez et gérez des comptes avec Account Factory (p. 146).

• Tableau de bord : le tableau de bord permet à votre équipe d'administrateurs cloud centraux de surveiller 
en permanence votre landing zone. Utilisez le tableau de bord pour voir les comptes provisionnés au sein 
de votre entreprise, les contrôles activés pour l'application des politiques, les contrôles activés pour la 
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interagit avec les autresAWS services

détection continue des non-conformités aux politiques et les ressources non conformes organisées par 
comptes et unités d'organisation.

Comment AWS Control Tower interagit avec les 
autresAWS services

AWS Control Tower repose sur desAWS services fiables et fiablesAWS Service Catalog, notammentAWS 
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On), etAWS Organizations. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Services intégrés (p. 1025).

Vous pouvez intégrer AWS Control Tower à d'autresAWS services dans une solution qui vous aide à 
migrer vos charges de travail existantes versAWS. Pour plus d'informations, consultez Comment tirer parti 
d'AWS Control Tower et CloudEndure migrer des charges de travail versAWS.

Configuration, gouvernance et extensibilité

• Configuration automatisée des comptes : AWS Control Tower automatise le déploiement et l'inscription 
des comptes au moyen d'un Account Factory (ou « distributeur automatique »), conçu comme une 
abstraction au-dessus des produits provisionnés dansAWS Service Catalog. L'Account Factory peut 
créer et inscrireAWS des comptes, et automatise le processus d'application de contrôles et de politiques 
à ces comptes.

• Gouvernance centralisée : en utilisant les fonctionnalités deAWS Organizations, AWS Control Tower met 
en place un cadre qui garantit une conformité et une gouvernance cohérentes dans votre environnement 
multicomptes. LeAWS Organizations service fournit des fonctionnalités essentielles pour gérer un 
environnement multi-comptes, notamment la gouvernance et la gestion centralisées des comptes, la 
création de comptes à partir d'AWS OrganizationsAPI et les politiques de contrôle des services (SCP).

• Extensibilité : vous pouvez créer ou étendre votre propre environnement AWS Control Tower en 
travaillant directement dansAWS Organizations et dans la console AWS Control Tower. Vous pouvez voir 
vos modifications reflétées dans AWS Control Tower après avoir enregistré vos organisations existantes 
et enregistré vos comptes existants dans AWS Control Tower. Vous pouvez modifier votre landing 
zone AWS Control Tower pour refléter vos modifications. Si vos charges de travail nécessitent des 
fonctionnalités avancées supplémentaires, vous pouvez tirer parti des solutions d'autresAWS partenaires 
en plus d'AWS Control Tower.

Êtes-vous un nouvel utilisateur d'AWS Control 
Tower ?

Si c'est la première fois que vous utilisez ce service, nous vous recommandons de lire ce qui suit :

1. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la planification et l'organisation de votre landing zone, 
consultezPlanifiez la landing zone de votre AWS Control Tower (p. 33) etAWSstratégie multi-comptes 
pour la landing zone de votre AWS Control Tower (p. 36).

2. Si vous êtes prêt à créer votre première zone de destination, veuillez consulter Premiers pas avec AWS 
Control Tower (p. 17).

3. Pour de plus amples informations sur la prévention et la détection de la dérive, veuillez consulter
Détectez et résolvez les dérives dans AWS Control Tower (p. 196).

4. Pour les détails de sécurité, veuillez consulter Sécurité dans AWS Control Tower (p. 1035).
5. Pour plus d'informations sur la mise à jour de votre landing zone et de vos comptes membres, 

consultezGestion des mises à jour de configuration dans AWS Control Tower (p. 46).
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Fonctionnement de AWS Control Tower
Cette section décrit de manière détaillée le fonctionnement d'AWS Control Tower. Votre landing zone est 
un environnement multi-compte bien conçu pour toutes vosAWS ressources. Vous pouvez utiliser cet 
environnement pour appliquer les règlementations de conformité à l'ensemble de vos comptes AWS.

Structure de la zone d'atterrissage d'une AWS Control 
Tower
La structure d'une landing zone dans AWS Control Tower est la suivante :

• Root : le parent qui contient toutes les autres unités d'organisation de votre landing zone.
• Unité d'organisation de sécurité : cette unité d'organisation contient les comptes Log Archive et Audit. 

Ces comptes sont souvent appelés comptes partagés. Lorsque vous lancez votre landing zone, vous 
pouvez choisir des noms personnalisés pour ces comptes partagés, et vous avez la possibilité d'intégrer 
desAWS comptes existants dans AWS Control Tower à des fins de sécurité et de journalisation. 
Toutefois, ils ne peuvent pas être renommés ultérieurement et les comptes existants ne peuvent pas être 
ajoutés pour des raisons de sécurité et de journalisation après le lancement initial.

• OU Sandbox : l'unité d'organisation Sandbox est créée lorsque vous lancez votre landing zone, si vous 
l'activez. Cette unité d'organisation, ainsi que d'autres unités d'organisation enregistrées, contiennent les 
comptes inscrits avec lesquels vos utilisateurs travaillent pour exécuter leurs charges de travail AWS.

• Répertoire IAM Identity Center : ce répertoire contient les utilisateurs de votre IAM Identity Center. Il 
définit l'étendue des autorisations pour chaque utilisateur d'IAM Identity Center.

• Utilisateurs d'IAM Identity Center : ce sont les identités que vos utilisateurs peuvent assumer pour 
exécuter leursAWS charges de travail dans votre landing zone.

Ce qui se passe lorsque vous configurer une landing 
zone
Lorsque vous configurez une landing zone, AWS Control Tower effectue les actions suivantes sur votre 
compte de gestion en votre nom :

• Crée deux unitésAWS Organizations organisationnelles (UO) : Security et Sandbox (facultatif), 
contenues dans la structure racine de l'organisation.

• Crée ou ajoute deux comptes partagés dans l'unité d'organisation de sécurité : le compte Log Archive et 
le compte Audit.

• Crée un annuaire cloud natif dans IAM Identity Center, avec des groupes préconfigurés et un accès par 
authentification unique.

• Applique tous les contrôles préventifs obligatoires pour appliquer les politiques.
• Applique tous les contrôles de détection obligatoires pour détecter les violations de configuration.
• Les contrôles préventifs ne sont pas appliqués au compte de gestion.
• À l'exception du compte de gestion, les contrôles s'appliquent à l'organisation dans son ensemble.

Gestion sécurisée des ressources au sein de votre zone d'atterrissage et de vos comptes AWS 
Control Tower

• Lorsque vous créez votre landing zone, un certain nombre deAWS ressources sont créées. Pour 
utiliser AWS Control Tower, vous ne devez pas modifier ni supprimer ces ressources gérées par AWS 
Control Tower en dehors des méthodes prises en charge décrites dans ce guide. La suppression ou la 
modification de ces ressources entraînera le passage de votre landing zone à un état inconnu. Pour plus 
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d'informations, veuillez consulter la rubrique Conseils pour créer et modifier les ressources de la AWS 
Control Tower (p. 42)

• Lorsque vous activez des contrôles facultatifs (ceux qui sont fortement recommandés ou facultatifs), 
AWS Control Tower créeAWS des ressources qu'elle gère dans vos comptes. Ne modifiez ni ne 
supprimez aucune ressource créée par AWS Control Tower. Ce faisant, les contrôles peuvent entrer 
dans un état inconnu. Pour plus d'informations, veuillez consulter La bibliothèque de contrôles AWS 
Control Tower (p. 238).

Que sont les comptes partagés ?
Dans AWS Control Tower, les comptes partagés de votre landing zone sont mis en service lors de la 
configuration : le compte de gestion, le compte d'archivage des journaux et le compte d'audit.

Ce compte de gestion, c'est quoi ?
Il s'agit du compte que vous avez créé spécifiquement pour votre landing zone. Ce compte est utilisé 
pour la facturation de tout ce qui se trouve dans votre landing zone. Il est également utilisé pour le 
provisionnement des comptes par Account Factory, ainsi que pour gérer les unités d'organisation et les 
contrôles.

Note

Il n'est pas recommandé d'exécuter tout type de charge de travail de production à partir d'un 
compte de gestion AWS Control Tower. Créez un compte AWS Control Tower distinct pour 
exécuter vos charges de travail.

Lorsque vous configurez votre landing zone, lesAWS ressources suivantes sont créées dans votre compte 
de gestion.

Service AWS Type de ressource Nom de la ressource

AWS Organizations Comptes audit

log archive

AWS Organizations Unités d'organisation Security

Sandbox

AWS Organizations Politiques de contrôle de service aws-guardrails-*

AWS CloudFormation Piles AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL-
MASTER

AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG-
MASTER(dans la version 2.6 et 
versions ultérieures)

AWS CloudFormation StackSets AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL(Non 
déployé dans les versions 3.0 et 
ultérieures)

AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH
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Service AWS Type de ressource Nom de la ressource
AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG

AWSControlTowerBP-
BASELINE-ROLES

AWSControlTowerBP-
BASELINE-SERVICE-ROLES

AWSControlTowerBP-
SECURITY-TOPICS

AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
READ-PROHIBITED

AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
WRITE-PROHIBITED

AWSControlTowerLoggingResources

AWSControlTowerSecurityResources

AWSControlTowerExecutionRole

AWS Service Catalog Produit AWS Control Tower Account 
Factory

AWS Config Agrégateur aws-controltower-
ConfigAggregatorForOrganizations

AWS CloudTrail Journal d’activité aws-controltower-
BaselineCloudTrail

Amazon CloudWatch CloudWatch Journaux aws-controltower/CloudTrailLogs

AWS Identity and Access 
Management

Roles AWSControlTowerAdmin

AWSControlTowerStackSetRole

AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy

AWS Identity and Access 
Management

Politiques AWSControlTowerServiceRolePolicy

AWSControlTowerAdminPolicy

AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy

AWSControlTowerStackSetRolePolicy
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Service AWS Type de ressource Nom de la ressource

AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-
On)

Groupes d'annuaires AWSAccountFactory

AWSAuditAccountAdmins

AWSControlTowerAdmins

AWSLogArchiveAdmins

AWSLogArchiveViewers

AWSSecurityAuditors

AWSSecurityAuditPowerUsers

AWSServiceCatalogAdmins

AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-
On)

Jeux d'autorisations AWSAdministratorAccess

AWSPowerUserAccess

AWSServiceCatalogAdminFullAccess

AWSServiceCatalogEndUserAccess

AWSReadOnlyAccess

AWSOrganizationsFullAccess

Note

n'AWS CloudFormation StackSet BP_BASELINE_CLOUDTRAILest pas déployé dans les 
versions 3.0 ou ultérieures de la landing zone. Toutefois, elle continue d'exister dans les versions 
antérieures de la landing zone, jusqu'à ce que vous mettiez à jour votre landing zone.

Qu'est-ce que le compte d'archivage des journaux ?
Ce compte fonctionne comme un référentiel pour les journaux des activités d'API et des configurations de 
ressources de tous les comptes de la landing zone.

Lorsque vous configurez votre landing zone, les ressources AWS suivantes sont créées dans votre compte 
d'archivage des journaux.

Service AWS Type de ressource Nom de la ressource

AWS CloudFormation Piles StackSet-
AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
READ-PROHIBITED-

StackSet-
AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
WRITE-PROHIBITED

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-
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Service AWS Type de ressource Nom de la ressource
StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-SERVICE-ROLES-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-ROLES-

StackSet-
AWSControlTowerLoggingResources-

AWS Config AWS Config Rules AWSControlTower_AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED

AWSControlTower_AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBIT

AWS CloudTrail Suivis aws-controltower-
BaselineCloudTrail

Amazon CloudWatch CloudWatch Règles de 
l'événement

aws-controltower-
ConfigComplianceChangeEventRule

Amazon CloudWatch CloudWatch Journaux aws-controltower/CloudTrailLogs

/aws/lambda/aws-controltower-
NotificationForwarder

AWS Identity and Access 
Management

Roles aws-controltower-
AdministratorExecutionRole

aws-controltower-
CloudWatchLogsRole

aws-controltower-
ConfigRecorderRole

aws-controltower-
ForwardSnsNotificationRole

aws-controltower-
ReadOnlyExecutionRole

AWSControlTowerExecution

AWS Identity and Access 
Management

Politiques AWSControlTowerServiceRolePolicy

Amazon Simple Notification 
Service

Rubriques aws-controltower-
SecurityNotifications

AWS Lambda Applications StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-*
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Service AWS Type de ressource Nom de la ressource

AWS Lambda Fonctions aws-controltower-
NotificationForwarder

Amazon Simple Storage Service Compartiments aws-controltower-logs-*

aws-controltower-s3-access-logs-
*

Qu'est-ce que le compte d'audit ?
Le compte d'audit est un compte restreint conçu pour permettre à vos équipes de sécurité et de conformité 
d'accéder en lecture et en écriture à tous les comptes de votre landing zone. Depuis le compte d'audit, 
vous disposez d'un accès par programmation pour passer en revue les comptes, au moyen d'un rôle qui 
est accordé uniquement aux fonctions Lambda. Le compte d'audit ne vous permet pas de vous connecter 
manuellement à d'autres comptes. Pour plus d'informations sur les fonctions et les rôles Lambda, consultez
Configurer une fonction Lambda pour assumer un rôle à partir d'un autre compte AWS.

Lorsque vous configurez votre landing zone, les ressources AWS suivantes sont créées dans votre compte 
d'audit.

Service AWS Type de ressource Nom de la ressource

AWS CloudFormation Piles StackSet-
AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
READ-PROHIBITED-

StackSet-
AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
WRITE-PROHIBITED-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-SERVICE-ROLES-

StackSet-AWSControlTowerBP-
SECURITY-TOPICS-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-ROLES-

StackSet-
AWSControlTowerSecurityResources-
*
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Service AWS Type de ressource Nom de la ressource

AWS Config Agrégateur aws-controltower-
GuardrailsComplianceAggregator

AWS Config AWS Config Rules AWSControlTower_AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED

AWSControlTower_AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED

AWS CloudTrail Journal d’activité aws-controltower-
BaselineCloudTrail

Amazon CloudWatch CloudWatch Règles de 
l'événement

aws-controltower-
ConfigComplianceChangeEventRule

Amazon CloudWatch CloudWatch Journaux aws-controltower/CloudTrailLogs

/aws/lambda/aws-controltower-
NotificationForwarder

AWS Identity and Access 
Management

Roles aws-controltower-
AdministratorExecutionRole

aws-controltower-
CloudWatchLogsRole

aws-controltower-
ConfigRecorderRole

aws-controltower-
ForwardSnsNotificationRole

aws-controltower-
ReadOnlyExecutionRole

aws-controltower-
AuditAdministratorRole

aws-controltower-
AuditReadOnlyRole

AWSControlTowerExecution

AWS Identity and Access 
Management

Politiques AWSControlTowerServiceRolePolicy

Amazon Simple Notification 
Service

Rubriques aws-controltower-
AggregateSecurityNotifications

aws-controltower-
AllConfigNotifications

aws-controltower-
SecurityNotifications

AWS Lambda Fonctions aws-controltower-
NotificationForwarder
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Fonctionnement des commandes
Un contrôle est une règle de haut niveau qui assure la gouvernance continue deAWS l'ensemble de votre 
environnement. Chaque contrôle applique une seule règle, qui est exprimée en langage clair. Vous pouvez 
modifier les contrôles facultatifs ou fortement recommandés qui sont en vigueur, à tout moment, depuis 
la console AWS Control Tower ou les API AWS Control Tower. Les contrôles obligatoires sont toujours 
appliqués et ne peuvent pas être modifiés.

Les contrôles préventifs empêchent les actions de se produire. Par exemple, le contrôle facultatif 
intitulé Interdire les modifications de la politique des compartiments pour les compartiments Amazon S3
(précédemment appelé Interdire les modifications de politique dans les archives de journaux) empêche 
toute modification de la politique IAM au sein du compte partagé d'archives de journaux. Toute tentative de 
réalisation d'une action empêchée est refusée et consignée dans CloudTrail. La ressource est également 
consignée dans AWS Config.

Les commandes de détection détectent des événements spécifiques lorsqu'ils se produisent et enregistrent 
l'actionCloudTrail. Par exemple, le contrôle fortement recommandé intitulé Détecter si le chiffrement est 
activé pour les volumes Amazon EBS attachés à des instances Amazon EC2 détecte si un volume Amazon 
EBS non chiffré est attaché à une instance EC2 dans votre landing zone.

Des contrôles proactifs vérifient si les ressources sont conformes aux politiques et aux objectifs de votre 
entreprise, avant que les ressources ne soient provisionnées dans vos comptes. Si les ressources ne sont 
pas conformes, elles ne sont pas provisionnées. Des contrôles proactifs surveillent les ressources qui 
seraient déployées sur vos comptes au moyen deAWS CloudFormation modèles.

Pour ceux qui connaissentAWS : Dans AWS Control Tower, des contrôles préventifs sont mis en œuvre 
à l'aide de politiques de contrôle des services (SCP). Les Detective de détection sont mis en œuvre 
avecAWS Config des règles. Les contrôles proactifs sont mis en œuvre à l'aide deAWS CloudFormation 
crochets.

Rubriques connexes
• À propos des contrôles dans AWS Control Tower (p. 226)
• Détectez et résolvez les dérives dans AWS Control Tower (p. 196)

Comment fonctionne AWS Control Tower avec 
StackSets

AWS Control Tower permetAWS CloudFormation StackSets de configurer les ressources de vos comptes. 
Chaque ensemble de piles StackInstances correspond à des comptes et à des comptesRégions AWS par 
compte. AWS Control Tower déploie une instance Stack Set par compte et par région.

AWS Control Tower applique des mises à jour à certains comptes deRégions AWS manière sélective, 
en fonction deAWS CloudFormation paramètres. Lorsque les mises à jour sont appliquées à certaines 
instances de pile, d'autres instances de pile peuvent être laissées à l'état Outdated (Obsolète). Ce 
comportement est attendu et normal.

Lorsqu'une instance de pile passe à l'état Outdated (Obsolète) cela signifie généralement que la pile 
correspondant à cette instance de pile n'est pas alignée avec le dernier modèle de l'ensemble de piles. La 
pile reste dans l'ancien modèle, de sorte qu'elle peut ne pas inclure les dernières ressources ou derniers 
paramètres. La pile est encore complètement utilisable.

Voici un bref résumé du comportement auquel vous pouvez vous attendre, en fonction desAWS 
CloudFormation paramètres spécifiés lors d'une mise à jour :
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Si la mise à jour du jeu de piles inclut des modifications apportées au modèle (c'est-à-dire si 
lesTemplateURL propriétésTemplateBody ou sont spécifiées), ou si laParameters propriété est 
spécifiée,AWS CloudFormation marque toutes les instances de pile avec le statut Obsolète avant de mettre 
à jour les instances de pile dans les comptes etRégions AWS. Si la mise à jour de l'ensemble de piles 
n'inclut aucune modification du modèle ou des paramètres,AWS CloudFormation met à jour les instances 
de pile dans les comptes et les régions spécifiés, tout en laissant toutes les autres instances de pile avec 
leur statut d'instance de pile existant. Pour mettre à jour toutes les instances de pile associées à un jeu de 
piles, ne spécifiez pas les propriétés Regions ou Accounts.

Pour plus d'informations, consultez Mettre à jour votre ensemble de piles dans le Guide deAWS 
CloudFormation l'utilisateur.
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Terminologie
Voici un bref aperçu de certains termes que vous trouverez dans la documentation d'AWS Control Tower.

Tout d'abord, il est bon de savoir qu'AWS Control Tower partage une grande partie de la terminologie avec 
leAWS Organizations service, notamment les termes organisation et unité organisationnelle (OU), qui 
apparaissent tout au long de ce document.

• Pour plus d'informations sur les organisations et les unités d'organisation, consultez AWS 
Organizationsla section Terminologie et concepts. Si vous utilisez AWS Control Tower pour la première 
fois, cette terminologie est un bon point de départ.

•  AWS Organizationsest unAWS service qui vous aide à gérer de manière centralisée votre 
environnement à mesure que vous augmentez et adaptez vos charges de travailAWS. AWS Control 
Tower s'appuie sur la créationAWS Organizations de comptes, l'application de contrôles préventifs au 
niveau des unités d'organisation et la fourniture d'une facturation centralisée.

• Un AWScompte Account Factory est unAWS compte provisionné à l'aide de Account Factory dans 
AWS Control Tower. Parfois, Account Factory est parfois appelé de manière informelle un « distributeur 
automatique » de comptes.

• La région d'origine de votre AWS Control Tower est laAWS région dans laquelle votre landing zone AWS 
Control Tower a été déployée. Vous pouvez consulter votre région d'origine dans les paramètres de votre 
landing zone.

• AWS Service Catalogvous permet de gérer de manière centralisée les services informatiques 
couramment déployés. Dans le contexte de ce document, Account Factory utiliseAWS Service Catalog 
pour provisionner de nouveauxAWS comptes, y compris des comptes à partir de plans personnalisés.

• AWS CloudFormation StackSetssont un type de ressources qui étend les fonctionnalités des piles en 
vous permettant de créer, de mettre à jour ou de supprimer des piles dans plusieurs comptes et régions 
en une seule opération et de supprimer des piles dans plusieurs comptes et CloudFormation régions.

• Une instance de pile est une référence à une pile d'un compte de destination dans une région.
• Une pile est un ensemble deAWS ressources que vous gérez comme une seule unité.
• Un agrégateur est un type deAWS Config ressource qui collecte des données deAWS Config 

configuration et de conformité provenant de plusieurs comptes et régions de l'organisation, vous 
permettant de consulter et d'interroger ces données de conformité au sein d'un seul compte.

• Un pack de conformité est un ensemble deAWS Config règles et d'actions de correction qui peuvent être 
déployées en tant qu'entité unique dans un compte et une région, ou dans une organisation dansAWS 
Organizations. Vous pouvez utiliser un pack de conformité pour personnaliser votre environnement AWS 
Control Tower. Pour les blogs techniques qui fournissent plus de détails, voir Informations connexes.

• Base de référence : Pour définir la base de référence d'un compte, il faut configurer ses plans et ses 
contrôles. Le processus de référence configure également la journalisation centralisée et les rôles d'audit 
de sécurité sur le compte, dans le cadre du déploiement des plans. Les bases de référence d'AWS 
Control Tower figurent dans les rôles que vous appliquez à chaque compte inscrit.

• Plan : un plan est un artefact qui encapsule certaines métadonnées, qui décrivent les composants 
d'infrastructure déployés au sein d'un compte. Par exemple, unAWS CloudFormation modèle peut servir 
de modèle pour un compte AWS Control Tower.

• Drift : modification d'une ressource installée et configurée par AWS Control Tower. Des ressources sans 
dérive permettent à AWS Control Tower de fonctionner correctement.

• Ressource non conforme : ressource qui enfreint uneAWS Config règle qui définit un contrôle de 
détection particulier.

• Compte partagé : l'un des trois comptes créés automatiquement par AWS Control Tower lorsque vous 
configurez votre landing zone : le compte de gestion, le compte d'archivage des journaux et le compte 
d'audit. Vous pouvez choisir des noms personnalisés pour le compte d'archivage des journaux et le 
compte d'audit lors de la configuration.
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• Compte membre : un compte membre appartient à l'organisation AWS Control Tower. Le compte 
de membre peut être inscrit ou désinscrit dans AWS Control Tower. Lorsqu'une unité d'organisation 
enregistrée contient à la fois des comptes inscrits et non inscrits :
• Les contrôles préventifs activés sur l'unité d'organisation s'appliquent à tous les comptes qu'elle 

contient, y compris les comptes non inscrits. Cela est vrai car les contrôles préventifs sont appliqués 
aux SCP au niveau de l'unité d'organisation, et non au niveau du compte. Pour plus d'informations, 
consultez la section Héritage pour les politiques de contrôle des services dans laAWS Organizations 
documentation.

• Detective contrôles de détection activés sur l'unité d'organisation ne s'appliquent pas aux comptes non 
inscrits.

Un compte ne peut être membre que d'une seule organisation à la fois, et ses frais sont facturés sur le 
compte de gestion de cette organisation. Un compte de membre peut être déplacé vers le conteneur 
racine d'une organisation.

• AWScompte : unAWS compte fait office de conteneur de ressources et de limite d'isolation des 
ressources. UnAWS compte peut être associé à la facturation et au paiement. UnAWS compte est 
différent d'un compte utilisateur (parfois appelé compte utilisateur IAM) dans AWS Control Tower. 
Les comptes créés dans le cadre du processus d'approvisionnement d'Account Factory sontAWS 
des comptes. AWSles comptes peuvent également être ajoutés à AWS Control Tower par le biais du 
processus d'inscription au compte ou d'enregistrement de l'unité d'organisation.

• Contrôle : un contrôle (également appelé garde-fou) est une règle de haut niveau qui assure la 
gouvernance continue de l'ensemble de votre environnement AWS Control Tower. Chaque contrôle 
applique une seule règle. Des contrôles préventifs sont mis en œuvre avec des SCP. Les Detective de 
détection sont mis en œuvre avecAWS Config des règles. Les contrôles proactifs sont mis en œuvre à 
l'aide deAWS CloudFormation crochets. Pour plus d'informations, veuillez consulter Fonctionnement des 
commandes (p. 10).

• landing zone : une zone d'atterrissage est un environnement cloud qui propose un point de départ 
recommandé, y compris les comptes par défaut, la structure des comptes, les configurations réseau et 
de sécurité, etc. À partir d'une landing zone, vous pouvez déployer des charges de travail qui utilisent 
vos solutions et applications.

• Unité d'organisation imbriquée : une unité d'organisation imbriquée dans AWS Control Tower est une 
unité d'organisation contenue dans une autre unité d'organisation. Une unité d'organisation imbriquée 
peut avoir exactement une unité d'organisation parent, et chaque compte peut être membre d'une seule 
unité d'organisation. Les unités d'organisation imbriquées créent une hiérarchie. Lorsque vous gérez une 
politique à l'une des unités d'organisation de la hiérarchie, elle se transmet vers le bas et affecte toutes 
les unités d'organisation et comptes qui se situent en dessous. Une hiérarchie d'unités d'organisation 
imbriquée dans AWS Control Tower peut comporter un maximum de cinq niveaux.

• Unité d'organisation parent : unité d'organisation située juste au-dessus de l'unité d'organisation actuelle 
dans la hiérarchie. Chaque unité d'organisation peut avoir exactement une unité d'organisation parent.

• Unité d'organisation enfant : toute unité d'organisation inférieure à l'unité d'organisation actuelle dans la 
hiérarchie. Une UO peut avoir plusieurs UO enfants.

• Hiérarchie des unités d'organisation : dans AWS Control Tower, la hiérarchie des unités d'organisation 
imbriquées peut comporter jusqu'à cinq niveaux. L'ordre d'imbrication est appelé niveaux. Le haut de la 
hiérarchie est désigné comme étant le niveau 1.

• UO de niveau supérieur : Une unité d'organisation de niveau supérieur est une unité d'organisation située 
directement sous la racine, et non la racine elle-même. La racine n'est pas considérée comme une unité 
d'organisation.
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Tarification
Aucuns frais supplémentaires ne sont facturés pour l'utilisation d'AWS Control Tower. Vous ne payez 
que pour lesAWS services activés par AWS Control Tower et pour les services que vous utilisez dans 
votre landing zone. Par exemple, vous payez pour Service Catalog pour le provisionnement de comptes 
avec Account Factory etAWS CloudTrail pour le suivi des événements dans votre landing zone. Pour plus 
d'informations sur la tarification et les frais associés à AWS Control Tower, consultez la tarification d'AWS 
Control Tower.

Si vous exécutez des charges de travail éphémères à partir de comptes dans AWS Control Tower, 
vous constaterez peut-être une augmentation des coûts associés àAWS Config. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter Tarification AWS Config. Contactez le représentant de votreAWS compte 
pour obtenir des informations plus spécifiques sur la gestion de ces coûts. Pour en savoir plus sur leAWS 
Config fonctionnement d'AWS Control Tower, consultezSurveiller les modifications des ressources 
avecAWS Config (p. 1063).

Si vous implémentez desAWS CloudTrail pistes en dehors d'AWS Control Tower, vous pouvez les utiliser 
avec AWS Control Tower. Toutefois, des frais supplémentaires peuvent vous être facturés si vous optez 
également pour les parcours gérés par AWS Control Tower. Nous ne recommandons pas la mise en place 
de sentiers extérieurs, sauf si vous avez une exigence spécifique. Si vous choisissez de vous inscrire lors 
de la configuration ou de la mise à jour de la landing zone, AWS Control Tower configure et active un suivi 
au niveau de l'organisation CloudTrail pour vous dans le compte de gestion. Pour plus d'informations sur la 
gestion des CloudTrail coûts, consultez la section Gestion des CloudTrail coûts.
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Configuration
Avant de l'utiliserAWS Control Tower pour la première fois, suivez les étapes décrites dans cette section 
pour créer unAWS compte et protéger votre compteAWS Control Tower de gestion. Pour de plus amples 
informations sur les tâches de configuration supplémentaires propres à AWS Control Tower, veuillez 
consulter Premiers pas avec AWS Control Tower (p. 17).

Inscrivez-vous à AWS
Lorsque vous vous inscrivez à Amazon Web Services (AWS), votreAWS compte est automatiquement 
inscrit à tous les services d'AWS, y comprisAWS Control Tower. Si vous possédez déjà un compte AWS, 
passez à la prochaine tâche. Si vous n'avez pas de compte AWS, observez la procédure suivante pour en 
créer un.

Notez votreAWS compte, car vous en aurez besoin relatives aux aux aux aux aux aux aux aux aux aux aux 
aux aux aux aux aux aux

S'inscrire à un Compte AWS
Si vous n'avez pas de compte Compte AWS, procédez comme suit pour en créer un.

Pour s'inscrire à un Compte AWS

1. Ouvrez https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Suivez les instructions en ligne.

Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique et vous saisirez un 
code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.

Lorsque vous souscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWS est créé. Par 
défaut, seul l'utilisateur root a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. 
En tant que bonne pratique de sécurité, attribuer un accès administratif à un utilisateur administratif, et 
utilisez uniquement l'utilisateur root pour effectuer tâches nécessitant un accès utilisateur root.

AWS vous envoie un e-mail de confirmation lorsque le processus d'inscription est terminé. Vous pouvez 
afficher l'activité en cours de votre compte et gérer votre compte à tout moment en accédant à https://
aws.amazon.com/ et en cliquant sur Mon compte.

Création d'un utilisateur administratif
Une fois que vous vous êtes inscrit à un Compte AWS, créez un utilisateur administratif afin de ne pas 
utiliser l'utilisateur root pour les tâches quotidiennes.

Sécurisation de votre Utilisateur racine d'un compte AWS

1. Connectez-vous à la AWS Management Console en tant que propriétaire du compte en sélectionnant
Root user (Utilisateur racine) et en saisissant l'adresse e-mail de Compte AWS. Sur la page suivante, 
saisissez votre mot de passe.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant l'utilisateur root, consultez Connexion en tant 
qu'utilisateur root dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS.
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2. Activez l'authentification multifactorielle (MFA) pour votre utilisateur root.

Pour obtenir des instructions, consultez Activation d'un dispositif MFA virtuel pour l'utilisateur root de 
votre Compte AWS (console) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Création d'un utilisateur administratif

• Pour vos tâches administratives quotidiennes, octroyez un accès administratif à un utilisateur 
administratif dans AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Pour plus d'informations, consultez Mise en route dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On).

Connexion en tant qu'utilisateur administratif

• Pour vous connecter avec votre utilisateur IAM Identity Center, utilisez l'URL de connexion qui a été 
envoyée à votre adresse e-mail lorsque vous avez créé l'utilisateur IAM Identity Center.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter à l'aide d'un utilisateur IAM Identity Center, consultez
Connexion au portail d'accès AWS dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS.

Sécurité de vos comptes

Vous trouverez des conseils supplémentaires sur la manière de mettre en place les meilleures 
pratiques pour protéger la sécurité de vosAWS Control Tower comptes dans laAWS Organizations 
documentation.

• BBBBBBBBBBBBonnes
• BBBBBBBBBBonnes

Étape suivante
Premiers pas avec AWS Control Tower (p. 17)
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Guide Quick Start

Premiers pas avec AWS Control 
Tower

Cette procédure de démarrage est destinée aux administrateurs de la AWS Control Tower. Suivez cette 
procédure lorsque vous êtes prêt à configurer votre landing zone. Du début à la fin, cela devrait prendre 
environ une demi-heure. Cette procédure nécessite certains prérequis et trois étapes principales.

Si vous êtes actuellementAWS client, mais que vous ne connaissez pas AWS Control Tower pour la 
première fois, vous pouvez consulter la section intitulée «Planifiez la landing zone de votre AWS Control 
Tower (p. 33) Avant de continuer ».

Rubriques
• Guide de démarrage rapide AWS Control Tower (p. 17)
• Prérequis : vérifications automatisées de votre compte de gestion avant le lancement  (p. 18)
• Étape 1 : Créez les adresses e-mail de votre compte partagé  (p. 20)
• Attentes relatives à la configuration de la landing zone  (p. 21)
• Étape 2. Configurez et lancez votre landing zone  (p. 22)
• Étape 3. Vérifiez et configurez la landing zone  (p. 27)
• Étapes suivantes (p. 28)

Guide de démarrage rapide AWS Control Tower
Si vous débutezAWS, vous pouvez suivre les étapes décrites dans cette section pour démarrer rapidement 
avec AWS Control Tower. Si vous préférez personnaliser immédiatement votre environnement AWS 
Control Tower, consultez Étape 2. Configurez et lancez votre landing zone  (p. 22).

Note

AWS Control Tower configure des services payantsAWS CloudTrail, tels qu'AmazonAWS Config 
CloudWatch, Amazon S3 et Amazon VPC. Lorsqu'ils sont utilisés, ces services peuvent entraîner 
des frais, comme indiqué sur la page de tarification. La consoleAWS de gestion vous indique 
l'utilisation de tous les services payants et les coûts encourus. Aucun coût supplémentaire n'est 
créé par AWS Control Tower elle-même.

Avant de commencer

La décision la plus importante à prendre avant de commencer le processus de configuration est de choisir 
votre région d'origine. Votre région d'origine est laAWS région dans laquelle vous exécuterez la plupart 
de vos charges de travail ou stockerez la plupart de vos données. Elle ne peut pas être modifiée une fois 
la landing zone AWS Control Tower Pour en savoir plus sur la sélection d'une région d'origine, consultez
Conseils administratifs pour la configuration de la landing zone  (p. 40).

Note

Par défaut, AWS Control Tower choisit la région dans laquelle votre compte fonctionne 
actuellement comme région d'origine. Vous pouvez voir votre région actuelle en haut à droite de 
l'écran de votre console deAWS gestion.

La procédure de démarrage rapide suppose que vous accepterez les valeurs par défaut pour les 
ressources de votre environnement AWS Control Tower. La plupart de ces choix peuvent être modifiés 
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ultérieurement. Quelques choix ponctuels sont répertoriés dans la section intitulée Attentes relatives à la 
configuration de la landing zone  (p. 21).

Si vous avez créé un nouveauAWS compte, il répond automatiquement aux conditions requises pour 
configurer AWS Control Tower. Vous pouvez suivre les étapes suivantes.

Étapes de démarrage rapide

1. Connectez-vous à la console deAWS gestion à l'aide de vos informations d'identification 
d'administrateur.

2. Accédez à la console AWS Control Tower à l'adresse https://console.aws.amazon.com/controltower.
3. Vérifiez que vous travaillez dans la région d'origine de votre choix.
4. Choisissez Configurer la landing zone.
5. Suivez les instructions dans la console en acceptant toutes les valeurs par défaut. Vous devrez saisir 

l'adresse e-mail de votre compte, un compte d'archivage des journaux et un compte d'audit.
6. Confirmez vos choix et choisissez Configurer la landing zone.
7. AWS Control Tower met environ 30 minutes à configurer toutes les ressources de votre landing zone.

Pour obtenir une version plus détaillée de la configuration d'AWS Control Tower, y compris des moyens de 
personnaliser votre environnement, lisez et suivez les procédures décrites dans les rubriques suivantes.

Note

Si vous êtes client pour la première fois et que vous rencontrez un problème de configuration, 
contactez le AWSsupport pour obtenir une assistance diagnostique.

Prérequis : vérifications automatisées de votre 
compte de gestion avant le lancement

Avant qu'AWS Control Tower ne configure la landing zone, elle effectue automatiquement une série de 
vérifications préalables au lancement sur votre compte. Aucune action de votre part n'est requise pour ces 
vérifications, qui garantissent que votre compte de gestion est prêt pour les modifications qui établissent 
votre landing zone. Voici les vérifications effectuées par AWS Control Tower avant de configurer une 
landing zone :

• Les limites de service existantesCompte AWS doivent être suffisantes pour permettre le lancement 
d'AWS Control Tower. Pour plus d'informations, veuillez consulter Limitations et quotas dans AWS 
Control Tower (p. 29).

• VousCompte AWS devez être abonné auxAWS services suivants :
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Amazon SNS
• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
• AWS CloudFormation
• AWS CloudTrail
• Amazon CloudWatch
• AWS Config
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Lambda
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(successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center)

Note

Par défaut, tous les comptes sont abonnés à ces services.

Considérations pour les clientsAWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM 
Identity Center)
• SiAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) est déjà configuré, 

la région d'origine de la AWS Control Tower doit être la même que la région du centre d'identité IAM.
• IAM Identity Center ne peut être installé que sur le compte de gestion d'une organisation.
• Trois options s'appliquent à votre annuaire IAM Identity Center, en fonction de la source d'identité que 

vous choisissez :
• Boutique d'utilisateurs d'IAM Identity Center : si AWS Control Tower est configuré avec IAM Identity 

Center, AWS Control Tower crée des groupes dans le répertoire IAM Identity Center et fournit l'accès à 
ces groupes, pour l'utilisateur que vous sélectionnez, pour les comptes membres.

• Active Directory : si IAM Identity Center pour AWS Control Tower est configuré avec Active Directory, 
AWS Control Tower ne gère pas le répertoire IAM Identity Center. Il n'attribue pas d'utilisateurs ou de 
groupes à de nouveauxAWS comptes.

• Fournisseur d'identité externe : si IAM Identity Center pour AWS Control Tower est configuré avec 
un fournisseur d'identité externe (IdP), AWS Control Tower crée des groupes dans le répertoire 
IAM Identity Center et fournit l'accès à ces groupes à l'utilisateur que vous sélectionnez pour les 
comptes membres. Vous pouvez spécifier un utilisateur existant à partir de votre IdP externe dans 
Account Factory lors de la création du compte, et AWS Control Tower donne à cet utilisateur l'accès au 
compte nouvellement vendu lorsqu'elle synchronise les utilisateurs du même nom entre IAM Identity 
Center et l'IdP externe. Vous pouvez également créer des groupes dans votre IdP externe pour qu'ils 
correspondent aux noms des groupes par défaut dans AWS Control Tower. Lorsque vous attribuez 
des utilisateurs à ces groupes, ces utilisateurs ont accès à vos comptes inscrits.

Pour de plus d'informations sur l'utilisation d'IAM Identity Center et d'AWS Control Tower, veuillez 
consulter IAM Identity Center et AWS Control TowerCe qu'il faut savoir sur les comptes IAM Identity 
Center et la AWS Control Tower (p. 1030)

Considérations pourAWS Config et pourAWS CloudTrail les 
clients
• L'accès sécuriséCompte AWS ne peut pas être activé sur le compte de gestion de l'organisation 

pourAWS Config ou CloudTrail. Pour plus d'informations sur la désactivation de l'accès sécurisé, 
consultez laAWS Organizations documentation sur la façon d'activer ou de désactiver l'accès sécurisé.

• Si vous avez déjà configuré unAWS Config enregistreur, un canal de diffusion ou une agrégation dans 
les comptes existants que vous prévoyez d'inscrire à AWS Control Tower, vous devez modifier ou 
supprimer ces configurations avant de commencer à inscrire les comptes, une fois votre landing zone 
configurée. Cette vérification préalable ne s'applique pas au compte de gestion AWS Control Tower lors 
du lancement de la landing zone. Pour plus d'informations, veuillez consulter Inscrivez des comptes 
disposant deAWS Config ressources existantes (p. 141).

• Si vous exécutez des charges de travail éphémères à partir de comptes dans AWS Control Tower, 
vous constaterez peut-être une augmentation des coûts associés àAWS Config. Contactez votre 
représentantAWS commercial pour obtenir des informations plus spécifiques sur la gestion de ces coûts.

• Lorsque vous inscrivez un compte dans AWS Control Tower, votre compte est régi par leAWS CloudTrail 
parcours de l'organisation AWS Control Tower. Si vous avez déjà déployé un suivi sur votre compte, 
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vous risquez de voir des frais dupliqués, à moins que vous ne supprimiez le suivi existant pour le compte 
avant de l'inscrire à AWS Control Tower. CloudTrail Pour plus d'informations sur les pistes au niveau de 
l'organisation et sur AWS Control Tower, consultezTarification (p. 14).

Note

Lors du lancement, les points de terminaison duAWS Security Token Service (STS) doivent être 
activés dans le compte de gestion, pour toutes les régions régies par AWS Control Tower. Sinon, 
le lancement peut échouer au milieu du processus de configuration.

Étape 1 : Créez les adresses e-mail de votre 
compte partagé

Si vous configurez votre landing zone dans une nouvelle zoneCompte AWS, 
consultezConfiguration (p. 15).

• Pour configurer votre landing zone avec de nouveaux comptes partagés, AWS Control Tower a besoin 
de deux adresses e-mail uniques qui ne sont pas déjà associées à unCompte AWS. Chacune de ces 
adresses e-mail servira de boîte de réception collaborative (un compte de messagerie partagé) destinée 
aux différents utilisateurs de votre entreprise qui effectueront des tâches spécifiques liées à AWS Control 
Tower.

• Si vous configurez AWS Control Tower pour la première fois et si vous intégrez des comptes de sécurité 
et d'archivage de journaux existants dans AWS Control Tower, vous pouvez saisir les adresses e-mail 
actuelles desAWS comptes existants.

Les adresses e-mail sont requises pour :

• Compte d'audit : ce compte est destiné à votre équipe d'utilisateurs qui ont besoin d'accéder aux 
informations d'audit mises à disposition par AWS Control Tower. Vous pouvez également utiliser ce 
compte en tant que point d'accès pour les outils tiers qui effectuent l'audit par programmation de votre 
environnement pour vous aider à effectuer l'audit à des fins de conformité.

• Compte d'archivage des journaux : ce compte est destiné à votre équipe d'utilisateurs qui ont besoin 
d'accéder à toutes les informations de journalisation de tous vos comptes inscrits dans les unités 
opérationnelles enregistrées dans votre landing zone.

Ces comptes sont configurés dans l'unité d'organisation de sécurité lorsque vous créez votre landing zone. 
À titre de bonne pratique, nous vous recommandons de faire appel à un utilisateur IAM Identity Center 
disposant des autorisations appropriées lorsque vous effectuez des actions sur ces comptes.

Note

Si vous spécifiezAWS des comptes existants comme comptes d'audit et d'archivage des 
journaux, les comptes existants doivent passer certains contrôles avant le lancement afin de 
s'assurer qu'aucune ressource n'est en conflit avec les exigences de la AWS Control Tower. 
Si ces vérifications échouent, la configuration de votre landing zone risque d'échouer. En 
particulier, les comptes ne doivent pas disposer deAWS Config ressources existantes. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Considérations relatives à l'intégration de comptes de sécurité ou 
de journalisation existants (p. 130).

Par souci de clarté, ce guide de l'utilisateur fait toujours référence aux comptes partagés par leur nom 
par défaut : archivage des journaux et audit. En lisant ce document, n'oubliez pas de remplacer les noms 
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personnalisés que vous avez initialement attribués à ces comptes, si vous choisissez de les personnaliser. 
Vous pouvez consulter vos comptes avec leurs noms personnalisés sur la page des détails du compte.

Note

Nous sommes en train de modifier notre terminologie concernant les noms par défaut de certaines 
unités organisationnelles (OU) de la AWS Control Tower afin de l'aligner sur la stratégieAWS 
multi-comptes. Vous remarquerez peut-être certaines incohérences pendant la transition visant à 
améliorer la clarté de ces noms. L'unité d'organisation de sécurité était auparavant appelée unité 
d'organisation principale. L'unité d'organisation Sandbox s'appelait auparavant unité d'organisation 
personnalisée.

Attentes relatives à la configuration de la landing 
zone

Le processus de configuration de la landing zone de votre AWS Control Tower comporte plusieurs étapes. 
Certains aspects de la landing zone de votre AWS Control Tower Control Tower sont configurables. Les 
autres choix ne peuvent pas être modifiés après la configuration.

Éléments clés à configurer lors de l'installation

• Vous pouvez sélectionner vos noms d'UO de niveau supérieur lors de la configuration, et vous pouvez 
également modifier les noms des UO après avoir configuré votre landing zone. Par défaut, les unités 
d'organisation de niveau supérieur sont nommées Security et Sandbox. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Directives pour mettre en place un environnement bien conçu (p. 37).

• Lors de la configuration, vous pouvez sélectionner des noms personnalisés pour les comptes partagés 
créés par AWS Control Tower, appelés archivage des journaux et audit par défaut, mais vous ne pouvez 
pas modifier ces noms après la configuration. (Il s'agit d'une sélection ponctuelle.)

• Lors de la configuration, vous pouvez éventuellement spécifierAWS des comptes existants pour qu'AWS 
Control Tower les utilise comme comptes d'audit et d'archivage des journaux. Si vous prévoyez de 
spécifierAWS des comptes existants et si ces comptes disposent deAWS Config ressources existantes, 
vous devez supprimer lesAWS Config ressources existantes avant de pouvoir inscrire les comptes dans 
AWS Control Tower. (Il s'agit d'une sélection ponctuelle.)

• Si vous configurez pour la première fois ou si vous effectuez une mise à niveau vers la version 3.0 
de landing zone, vous pouvez choisir d'autoriser AWS Control Tower à créer un suivi au niveauAWS 
CloudTrail de l'organisation pour votre organisation, ou vous pouvez désactiver les parcours gérés 
par AWS Control Tower et gérer vos propres CloudTrail parcours. Vous pouvez vous inscrire ou vous 
désinscrire des parcours au niveau de l'organisation qui sont gérés par AWS Control Tower chaque fois 
que vous mettez à jour votre landing zone.

• Vous pouvez éventuellement définir une politique de rétention personnalisée pour votre compartiment de 
logs Amazon S3 et votre compartiment d'accès aux journaux, lorsque vous configurez ou mettez à jour 
votre landing zone.

• Vous pouvez éventuellement spécifier un plan préalablement défini à utiliser pour configurer des comptes 
de membres personnalisés à partir de la console AWS Control Tower. Vous pouvez personnaliser les 
comptes ultérieurement si aucun plan n'est disponible. Consultez Personnalisez les comptes avec 
Account Factory Customization (AFC) (p. 155).

Choix de configuration qui ne peuvent pas être annulés

• Vous ne pouvez pas modifier votre région d'origine après avoir configuré votre landing zone.
• Si vous approvisionnez des comptes Account Factory avec des VPC, les CIDR VPC ne peuvent pas être 

modifiés après leur création.
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Étape 2. Configurez et lancez votre landing zone
Avant de lancer la landing zone de votre AWS Control Tower, déterminez la région d'origine la plus 
appropriée. Pour plus d'informations, veuillez consulter  Conseils administratifs pour la configuration de la 
landing zone  (p. 40).

Important

La modification de votre région d'origine après avoir déployé la landing zone de votre AWS Control 
Tower nécessite la mise hors service ainsi que l'assistance duAWS support. Cette pratique n'est 
pas recommandée.

AWS Control Tower ne dispose d'aucune API ni d'aucun accès programmatique pour lancer votre landing 
zone. Pour configurer et lancer votre landing zone dans la console, effectuez les étapes suivantes.

Préparation : accédez à la console AWS Control Tower

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez à la console AWS Control Tower à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/controltower.

2. Dans la console, vérifiez que vous travaillez dans la région d'origine de votre choix pour AWS Control 
Tower. Choisissez ensuite Configurer votre landing zone.

Étape 2a. Passez en revue et sélectionnez vosAWS 
régions
Assurez-vous d'avoir correctement désigné laAWS région que vous avez sélectionnée pour votre région 
d'origine. Après avoir déployé la AWS Control Tower de contrôle AWS Control Tower, vous ne pouvez pas 
modifier la région d'origine.

Dans cette section du processus de configuration, vous pouvez ajouter toutesAWS les régions 
supplémentaires dont vous avez besoin. Vous pouvez ajouter d'autres régions ultérieurement, si 
nécessaire, et vous pouvez supprimer des régions de la gouvernance.

Pour sélectionner desAWS régions supplémentaires à gouverner

1. Le panneau affiche les sélections de régions actuelles. Ouvrez le menu déroulant pour voir la liste des 
régions supplémentaires disponibles pour la gouvernance.

2. Cochez la case à côté de chaque région pour la soumettre à la gouvernance par AWS Control Tower. 
La sélection de votre région d'origine n'est pas modifiable.

Pour refuser l'accès à certaines régions

Pour refuser l'accès auxAWS ressources et aux charges de travail dans certainesAWS régions, 
sélectionnez Activé dans la section relative au contrôle des interdictions par région. Par défaut, le 
paramètre de ce contrôle est Non activé.

Étape 2b. Configurez vos unités organisationnelles 
(UO)
Si vous acceptez les noms par défaut de ces unités d'organisation, aucune action n'est requise pour 
poursuivre la configuration. Pour modifier les noms des unités d'organisation, entrez les nouveaux noms 
directement dans le champ du formulaire.
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• Unité d'organisation fondamentale : AWS Control Tower repose sur une unité d'organisation 
fondamentale initialement nommée unité d'organisation de sécurité. Vous pouvez modifier le nom de 
cette unité d'organisation lors de la configuration initiale et ultérieurement, à partir de la page de détails 
de l'unité d'organisation. Cette unité d'organisation de sécurité contient vos deux comptes partagés, 
appelés par défaut compte d'archivage des journaux et compte d'audit.

• Unité d'organisation supplémentaire : AWS Control Tower peut configurer une ou plusieurs unités 
d'organisation supplémentaires pour vous. Nous vous recommandons de mettre en place au moins 
une unité d'organisation supplémentaire dans votre landing zone, en plus de l'unité d'organisation de 
sécurité. Si cette unité d'organisation supplémentaire est destinée à des projets de développement, 
nous vous recommandons de la nommer Sandbox OU, comme indiqué dans leDirectives pour mettre 
en place un environnement bien conçu (p. 37). Si vous possédez déjà une unité d'organisation dans 
AWS Organizations, vous pouvez voir l'option permettant de ne pas configurer une unité d'organisation 
supplémentaire dans AWS Control Tower.

Étape 2c. Configurez vos comptes partagés, la 
journalisation et le chiffrement
Dans cette section du processus de configuration, le panneau affiche les sélections par défaut pour les 
noms de vos comptes AWS Control Tower partagés. Ces comptes constituent un élément essentiel de 
votre landing zone. Ne déplacez ni ne supprimez ces comptes partagés. Vous pouvez choisir des noms 
personnalisés pour les comptes d'audit et d'archivage des journaux lors de la configuration. Vous disposez 
également d'une option unique pour spécifier lesAWS comptes existants en tant que comptes partagés.

Vous devez fournir des adresses e-mail uniques pour vos archives de journaux et vos comptes d'audit, et 
vous pouvez vérifier l'adresse e-mail que vous avez précédemment fournie pour votre compte de gestion. 
Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier les valeurs par défaut modifiables.

À propos des comptes partagés

• Le compte de gestion : le compte de gestion AWS Control Tower fait partie du niveau root. Le compte 
de gestion permet la facturation d'AWS Control Tower. Le compte dispose également d'autorisations 
d'administrateur pour votre landing zone. Vous ne pouvez pas créer de comptes distincts pour la 
facturation et pour les autorisations d'administrateur dans AWS Control Tower.

L'adresse e-mail indiquée pour le compte de gestion n'est pas modifiable pendant cette phase de 
configuration. Il s'affiche sous forme de confirmation, afin que vous puissiez vérifier que vous modifiez le 
bon compte de gestion, au cas où vous auriez plusieurs comptes.

• Les deux comptes partagés — Vous pouvez choisir des noms personnalisés pour ces deux comptes, ou 
créer vos propres comptes, et vous devez fournir une adresse e-mail unique pour chaque compte, qu'il 
soit nouveau ou existant. Si vous choisissez qu'AWS Control Tower crée de nouveaux comptes partagés 
pour vous, les adresses e-mail ne doivent pas déjà être associées àAWS des comptes.

Pour configurer les comptes partagés, renseignez les informations demandées.

1. Sur la console, entrez le nom du compte initialement appelé compte d'archivage des journaux. De 
nombreux clients décident de conserver le nom par défaut pour ce compte.

2. Fournissez une adresse e-mail unique pour ce compte.
3. Entrez un nom pour le compte initialement appelé compte d'audit. De nombreux clients choisissent de 

l'appeler le compte Security.
4. Fournissez une adresse e-mail unique pour ce compte.
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Configurez éventuellement la conservation des journaux
Au cours de cette phase de configuration, vous pouvez personnaliser la politique de conservation des 
journaux pour les compartiments Amazon S3 qui stockent vosAWS CloudTrail journaux dans AWS Control 
Tower, par incréments de jours ou d'années, jusqu'à un maximum de 15 ans. Si vous choisissez de ne pas 
personnaliser la conservation de vos journaux, les paramètres par défaut sont d'un an pour la journalisation 
standard des comptes et de 10 ans pour la journalisation des accès. Cette fonctionnalité est également 
disponible lorsque vous mettez à jour ou réparez votre landing zone.

Configurez éventuellementAWS CloudTrail des parcours
En guise de bonne pratique, nous vous recommandons de configurer la journalisation. Si vous souhaitez 
autoriser AWS Control Tower à configurer un suivi au niveau de l'organisation CloudTrail et à le gérer pour 
vous, choisissez S'inscrire. Si vous souhaitez gérer la journalisation à l'aide de vos propres CloudTrail 
sentiers ou d'un outil de journalisation tiers, choisissez Se désinscrire. Confirmez votre sélection lorsque 
vous y êtes invité dans la console. Vous pouvez modifier votre sélection et choisir de participer ou de ne 
pas participer à des parcours au niveau de l'organisation lorsque vous mettez à jour votre landing zone.

Vous pouvez configurer et gérer vos propres CloudTrail parcours à tout moment, y compris au niveau de 
l'organisation et au niveau du compte. Si vous configurez des CloudTrail parcours dupliqués, vous risquez 
d'encourir des coûts supplémentaires lorsque les CloudTrail événements sont enregistrés.

Configurez éventuellementAWS KMS keys
Si vous souhaitez chiffrer et déchiffrer vos ressources à l'aide d'une clé deAWS KMS chiffrement, cochez la 
case. Si vous possédez déjà des clés, vous pourrez les sélectionner parmi les identifiants affichés dans un 
menu déroulant. Vous pouvez générer une nouvelle clé en choisissant Créer une clé. Vous pouvez ajouter 
ou modifier une clé KMS à chaque fois que vous mettez à jour votre landing zone.

Lorsque vous sélectionnez Configurer la landing zone, AWS Control Tower effectue une vérification 
préalable pour valider votre clé KMS. La clé doit répondre aux critères suivants :

• Activé
• Symétrique
• Il ne s'agit pas d'une clé multi-régions
• Les autorisations correctes ont été ajoutées à la politique
• La clé se trouve dans le compte de gestion

Une bannière d'erreur peut s'afficher si la clé ne répond pas à ces exigences. Dans ce cas, choisissez une 
autre clé ou générez une clé. Veillez à modifier la politique d'autorisation de la clé, comme décrit dans la 
section suivante.

Mettre à jour la stratégie de clé KMS
Avant de pouvoir mettre à jour une politique de clé KMS, vous devez créer une clé KMS. Pour plus 
d'informations, consultez la section Création d'une politique clé dans le Guide duAWS Key Management 
Service développeur.

Pour utiliser une clé KMS avec AWS Control Tower, vous devez mettre à jour la politique de clé KMS 
par défaut en ajoutant les autorisations minimales requises pourAWS Config etAWS CloudTrail. À titre 
de bonne pratique, nous vous recommandons d'inclure les autorisations minimales requises dans toute 
stratégie. Lorsque vous mettez à jour une politique de clé KMS, vous pouvez ajouter des autorisations en 
tant que groupe dans une seule instruction JSON ou ligne par ligne.

La procédure explique comment mettre à jour la politique de clé KMS par défaut dans laAWS KMS console 
en ajoutant des déclarations de stratégie qui autorisentAWS Config et CloudTrail à utiliserAWS KMS pour 
le chiffrement. Les déclarations de stratégie vous obligent à inclure les informations suivantes :
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• YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID— l'ID du compte de gestion dans lequel AWS Control Tower sera 
configuré.

• YOUR-HOME-REGION— la région d'origine que vous sélectionnerez lors de la configuration d'AWS 
Control Tower.

• YOUR-KMS-KEY-ID— l'ID de clé KMS qui sera utilisé avec la politique.

Pour mettre à jour la stratégie de clé KMS

1. Ouvrez la console AWS KMS à l'adresse https://console.aws.amazon.com/kms.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Clés gérées par le client.
3. Dans le tableau, sélectionnez la clé que vous voulez modifier.
4. Dans l'onglet Stratégie clé, assurez-vous de pouvoir consulter la stratégie clé. Si vous ne pouvez pas 

consulter la politique clé, choisissez Passer à l'affichage des stratégies.
5. Choisissez Modifier et mettez à jour la politique de clé KMS par défaut en ajoutant les déclarations de 

politique suivantes pourAWS Config et CloudTrail.

AWS Configdéclaration de politique

{ 
    "Sid": "Allow Config to use KMS for encryption", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:GenerateDataKey" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-KMS-
KEY-ID"
}

CloudTrail déclaration de politique

{ 
    "Sid": "Allow CloudTrail to use KMS for encryption", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:GenerateDataKey*", 
        "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-KMS-
KEY-ID", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-
ACCOUNT-ID:trail/aws-controltower-BaselineCloudTrail" 
        }, 
        "StringLike": { 
            "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:*:YOUR-
MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:trail/*" 
        } 
    }
}

6. Choisissez Save Changes (Enregistrer les modifications).
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Exemple de politique de clé KMS

L'exemple de politique suivant montre à quoi pourrait ressembler votre politique de clé KMS une fois que 
vous aurez ajouté les déclarations de politique qui accordentAWS Config CloudTrail les autorisations 
minimales requises. L'exemple de politique n'inclut pas votre politique de clé KMS par défaut.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "CustomKMSPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
        ... YOUR-EXISTING-POLICIES ... 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow Config to use KMS for encryption", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "config.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:GenerateDataKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-
KMS-KEY-ID" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow CloudTrail to use KMS for encryption", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:GenerateDataKey*", 
                "kms:Decrypt" 
              ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-
KMS-KEY-ID", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-
ACCOUNT-ID:trail/aws-controltower-BaselineCloudTrail" 
                }, 
                "StringLike": { 
                    "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:*:YOUR-
MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:trail/*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
} 
                     

Pour consulter d'autres exemples de politiques, consultez les pages suivantes :

• Octroi d'autorisations de chiffrement dans le guide deAWS CloudTrail l'utilisateur.
• Autorisations requises pour la clé KMS lors de l'utilisation de rôles liés à un service (SS3 Bucket 

Delivery) dans le Guide duAWS Config développeur.
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Protégez-vous contre les attaquants

Pour plus d'informations sur la manière de vous protéger contre les attaquants lorsque vous 
accordez des autorisations à d'autres responsables deAWS services, consultezConditions 
facultatives pour vos relations de confiance liées à votre rôle (p. 97). En ajoutant certaines 
conditions à vos politiques, vous pouvez contribuer à prévenir un type d'attaque spécifique, 
connu sous le nom d'attaque secondaire confuse, qui se produit lorsqu'une entité contraint 
une entité plus privilégiée à effectuer une action, par exemple en cas d'usurpation d'identité 
entre services. Pour des informations générales sur les conditions de la politique, consultez 
égalementSpécification de conditions dans une politique (p. 1047).

LeAWS Key Management Service (AWS KMS) vous permet de créer des clés KMS multirégionales et 
des clés asymétriques ; toutefois, AWS Control Tower ne prend pas en charge les clés multirégions ou 
les clés asymétriques. AWS Control Tower effectue une vérification préalable de vos clés existantes. Un 
message d'erreur peut s'afficher si vous sélectionnez une clé multirégion ou une clé asymétrique. Dans ce 
cas, générez une autre clé à utiliser avec les ressources AWS Control Tower.

Pour plus d'informationsAWS KMS, consultez le Guide duAWS KMS développeur.

Notez que les données des clients dans AWS Control Tower sont cryptées au repos, par défaut, à l'aide de 
SSE-S3.

Configurez et créez éventuellement des comptes de membres 
personnalisés
Lorsque vous suivez le flux de travail de création de compte pour ajouter vos comptes de membres, 
vous pouvez éventuellement spécifier un plan préalablement défini à utiliser pour configurer des comptes 
membres personnalisés à partir de la console AWS Control Tower. Vous pouvez personnaliser les comptes 
ultérieurement si aucun plan n'est disponible. Consultez Personnalisez les comptes avec Account Factory 
Customization (AFC) (p. 155).

Étape 3. Vérifiez et configurez la landing zone
La section suivante de la configuration indique les autorisations requises par AWS Control Tower pour 
votre landing zone. Cochez une case pour développer chaque sujet. Il vous sera demandé d'accepter ces 
autorisations, qui peuvent affecter plusieurs comptes, et d'accepter les conditions générales d'utilisation.

Pour finaliser

1. Sur la console, passez en revue les autorisations du service et, lorsque vous êtes prêt, choisissez Je 
comprends les autorisations qu'AWS Control Tower utilisera pour administrer lesAWS ressources et 
appliquer les règles en mon nom.

2. Pour finaliser vos sélections et initialiser le lancement, choisissez Configurer la landing zone.

Cette série d'étapes lance le processus de configuration de votre landing zone, qui peut prendre environ 
trente minutes. Lors de la configuration, AWS Control Tower crée votre niveau racine, l'unité d'organisation 
de sécurité et les comptes partagés. D'autresAWS ressources sont créées, modifiées ou supprimées.

Confirmer les abonnements SNS

L'adresse e-mail que vous avez fournie pour le compte d'audit recevra des e-mails de
AWSnotification et de confirmation d'abonnement provenant de chaqueAWS région prise en 
charge par AWS Control Tower. Pour recevoir des e-mails de conformité sur votre compte 
d'audit, vous devez cliquer sur le lien Confirmer l'abonnement dans chaque e-mail provenant de 
chaqueAWS région prise en charge par AWS Control Tower.
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Étapes suivantes
Maintenant que votre landing zone est configurée, elle est prête à être utilisée.

Pour en savoir plus sur la façon d'utiliser AWS Control Tower, consultez les rubriques suivantes :

• Pour connaître les pratiques administratives recommandées, veuillez consulter Best Practices (Bonnes 
pratiques).

• Vous pouvez configurer des utilisateurs et des groupes IAM Identity Center avec des rôles et des 
autorisations spécifiques. Pour des recommandations, consultez  Recommandations relatives à la 
création de groupes, rôles et politiques  (p. 41).

• Pour commencer à inscrire des organisations et des comptes à partir de vosAWS Organizations 
déploiements, consultez Gérer les organisations et les comptes existants.

• Vos utilisateurs finaux peuvent configurer leurs propresAWS comptes dans votre landing zone à 
l'aide d'Account Factory. Pour plus d'informations, veuillez consulter Autorisations pour configurer et 
approvisionner des comptes (p. 146).

• Pour vous en assurerValidation de la conformité pour AWS Control Tower (p. 1055), les administrateurs 
centraux de votre cloud peuvent consulter les archives des journaux dans le compte Log Archive, et les 
auditeurs tiers désignés peuvent consulter les informations d'audit dans le compte Audit (partagé), qui 
est membre de l'unité d'organisation de sécurité.

• Pour en savoir plus sur les fonctionnalités d'AWS Control Tower, consultez la section Informations 
connexes.

• Essayez de consulter une liste de YouTube vidéos sélectionnées pour en savoir plus sur l'utilisation des 
fonctionnalités d'AWS Control Tower.

• De temps en temps, vous devrez peut-être mettre à jour votre landing zone pour obtenir les dernières 
mises à jour du backend, les dernières commandes et pour conserver votre landing zone up-to-date. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter Gestion des mises à jour de configuration dans AWS Control 
Tower (p. 46).

• Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation d'AWS Control Tower, consultezRésolution des 
problèmes (p. 1095).

Important

Si vous n'avez pas encore activé l'MFA multifacteur pour l'utilisateur root de votre compte, faites-
le maintenant. Pour de plus d'informations sur les bonnes pratiques pour l'utilisateur root, veuillez 
consulter Bonnes pratiques pour protéger l'utilisateur root de votre compte.

28

https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/importing-existing.html
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/related-information.html
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/related-information.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhr1KZpdzukdS9skEXbY0z67F-wrcpbjm
https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/best-practices-root-user.html#bp-root-limit-tasks


AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Limites propres à AWS Control Tower

Limitations et quotas dans AWS 
Control Tower

Ce chapitre décrit les limitesAWS de service et les quotas que vous devez garder à l'esprit lorsque vous 
utilisez AWS Control Tower. Si vous ne parvenez pas à configurer votre landing zone en raison d'un 
problème de quota de service, contactez AWS Support.

Pour de plus amples informations en ce qui concerne les limitations propres aux contrôles, veuillez 
consulterLimites de contrôle (p. 30).

Limites propres à AWS Control Tower
Cette section décrit les limitations connues et les cas d'utilisation non pris en charge dans AWS Control 
Tower.

• AWS Control Tower présente des limites globales de simultanéité. En général, une seule opération à la 
fois est autorisée. Deux exceptions à cette limitation sont autorisées :
• Les commandes facultatives peuvent être activées et désactivées simultanément, via un processus 

asynchrone. Jusqu'à dix (10) opérations liées au contrôle peuvent être en cours à la fois, au total, 
qu'elles soient appelées depuis la console ou depuis une API.

• Les comptes peuvent être provisionnés, mis à jour et inscrits simultanément dans Account Factory, via 
un processus asynchrone, avec jusqu'à cinq (5) opérations liées aux comptes en cours simultanément. 
La désgestion des comptes doit être effectuée compte par compte.

• Les adresses e-mail des comptes partagés dans l'unité d'organisation de sécurité peuvent être 
modifiées, mais vous devez mettre à jour votre landing zone pour voir ces modifications dans la console 
AWS Control Tower.

• Une limite de cinq (5) SCP par unité d'organisation s'applique aux unités d'organisation situées dans la 
landing zone de votre AWS Control Tower.

• Les unités d'organisation existantes comportant plus de 300 comptes directement imbriqués ne peuvent 
pas être enregistrées ou réenregistrées dans AWS Control Tower.

• Si les 22 régions commerciales dans lesquelles AWS Control Tower est disponible sont activées, y 
compris les régions optionnelles, la limite supérieure du nombre de comptes par unité organisationnelle 
(OU), lors de l'extension de la gouvernance à une OU, est réduite. La limite est de 220 comptes, au lieu 
de 300. Cette réduction est due à StackSet des limites. Si vous souhaitez étendre la gouvernance aux 
unités opérationnelles comptant plus de 220 comptes, réduisez le nombre de régions activées.

• Le cFCT n'est pas disponible dans les régions opt-in.
• Lorsque vous appelez une API de contrôle pour activer ou désactiver un contrôle, la 

limiteEnableControl et lesDisableControl mises à jour dans AWS Control Tower sont de dix (10) 
opérations simultanées. Vous devrez peut-être ajuster votre code pour attendre qu'il soit terminé.

Vous pouvez contacter le AWSsupport pour demander une augmentation de la limite de certaines 
ressources dans AWS Control Tower. Par exemple, vous pouvez demander une augmentation de limite 
de cinq à dix opérations simultanées liées à un compte. Certaines caractéristiques de performance d'AWS 
Control Tower peuvent changer après une augmentation de la limite. Par exemple, la mise à jour d'une 
unité d'organisation peut prendre plus de temps lorsque plusieurs comptes y figurent. Ou bien, l'exécution 
d'une action sur OU avec cinq SCP peut prendre plus de temps qu'avec trois SCP.
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Vidéo : Automatisez les demandes d'augmentation des limites de service

Cette vidéo (7:24) explique comment automatiser l'augmentation des limites de service pour les 
déploiements dans AWS Control Tower. Il montre également comment automatiser l'inscription de 
nouveaux comptes au supportAWS Enterprise pour votre organisation. Pour un visionnage de meilleure 
qualité, sélectionnez l'icône dans le coin inférieur droit de la vidéo pour l'afficher en plein écran. Le sous-
titrage est disponible.

Présentation vidéo de la gestion des unités d'organisation imbriquées dans AWS Control Tower.

Lorsque vous configurez de nouveaux comptes dans cet environnement, vous pouvez utiliser les 
événements du cycle de vie pour déclencher des demandes automatisées d'augmentation des limites de 
service dansAWS des régions spécifiques.

Limites de contrôle
Si vous modifiez des ressources AWS Control Tower, telles qu'un SCP, ou supprimez uneAWS Config 
ressource, telle qu'un enregistreur ou un agrégateur de Config, AWS Control Tower ne peut plus garantir 
que les contrôles fonctionnent comme prévu. Par conséquent, la sécurité de votre environnement multi-
comptes peut être compromise. Le modèle de sécurité à responsabilitéAWS partagée s'applique à toutes 
les modifications que vous pouvez apporter.

Note

AWS Control Tower contribue à préserver l'intégrité de votre environnement en rétablissant la 
configuration standard des SCP des contrôles lorsque vous mettez à jour votre landing zone. Les 
modifications que vous avez pu apporter aux SCP sont remplacées par la version standard du 
contrôle, de par sa conception.

Certains contrôles d'AWS Control Tower ne fonctionnent pasRégions AWS là où AWS Control Tower est 
disponible, car ces régions ne prennent pas en charge les fonctionnalités sous-jacentes requises. Cette 
limitation concerne certains contrôles de détection, certains contrôles proactifs et certains contrôles de la
norme gérée par le service Security Hub : AWS Control Tower. Pour plus d'informations sur la disponibilité 
régionale, consultez la documentation sur la liste des services régionaux et la documentation de référence 
sur les contrôles de Security Hub.

Pour plus d'informations sur la manière dont AWS Control Tower gère les limites des régions et des 
contrôles, consultezConsidérations relatives à l'activationAWS des régions d'adhésion (p. 124).

Vous pouvez consulter les régions de chaque contrôle dans la console AWS Control Tower.

LesAWS régions optionnelles suivantes ne prennent pas en charge les contrôles qui font partie de 
la norme de gestion des services Security Hub : AWS Control Tower, et elles ne prennent pas en 
charge le cFCT.

• Région Asie-Pacifique (Hong Kong), ap-east-1, ap-east-1
• Région Asie-Pacifique (Jakarta), ap-southeast-3
• Région Asie-Pacifique (Osaka), ap-northeast-3
• Région Europe (Milan), eu-south-1 1 1
• Région Afrique (Le Cap), eu-south-1
• Région Moyen-Orient (Bahreïn), me-south-1 1

Le tableau suivant présente 16 contrôles de détection qui ne sont pas pris en charge dans certainesAWS 
régions.
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Identifiant de contrôle Régions non prises en charge

AWS-
GR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED

ap-northeast-3, ap-south-3, ap-northeast-3, ap-
northeast-3, ap

AWS-
GR_REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK

ap-northeast-3, ap-south-3, ap-northeast-3, ap-
northeast-3, ap

AWS-
GR_LAMBDA_FUNCTION_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED

ap-northeast-3

AWS-GR_EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP ap-northeast-3, ap-south-1, eu-south-1, eu-south-1, 
eu-south-1, eu-south-1 1

AWS-
GR_EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK

ap-northeast-3, ap-south-3, ap-northeast-3, ap-
northeast-3, ap

AWS-GR_NO_UNRESTRICTED_ROUTE_TO_IGW ap-northeast-3, ap-south-3, ap-northeast-3, ap-
northeast-3, ap

AWS-
GR_SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS

ap-northeast-3, ap-south-1, eu-south-1, eu-south-1, 
eu-south-1, eu-south-1 1

AWS-GR_EC2_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP ap-northeast-3, ap-south-3, ap-northeast-3, ap-
northeast-3, ap

AWS-GR_EKS_ENDPOINT_NO_PUBLIC_ACCESS ap-northeast-3, ap-southeast-1, ap-northeast-1, us-
central-1, us-central-1, us-central-1, us-central-1, 
us-central-1, us-central-1, us-central-1

AWS-GR_ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY ap-northeast-3, ap-south-3, ap-northeast-3, ap-
northeast-3, ap

AWS-GR_RESTRICTED_SSH ap-northeast-3, ap-south-1, eu-south-1, eu-south-1, 
eu-south-1, eu-south-1 1

AWS-GR_DMS_REPLICATION_NOT_PUBLIC ap-northeast-3, ap-south-1, eu-south-1, eu-south-1, 
eu-south-1, eu-south-1 1

AWS-GR_RDS_SNAPSHOTS_PUBLIC_PROHIBITED ap-northeast-3, ap-south-1, eu-south-1, eu-south-1, 
eu-south-1, eu-south-1 1

AWS-
GR_SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED

ap-northeast-3, ap-south-3, ap-northeast-3, ap-
northeast-3, ap

AWS-GR_ENCRYPTED_VOLUMES ap-northeast-3, ap-south-1, eu-south-1, eu-south-1, 
eu-south-1, eu-south-1 1

AWS-GR_RESTRICTED_COMMON_PORTS ap-northeast-3, ap-south-1, eu-south-1, eu-south-1, 
eu-south-1, eu-south-1 1

De plus amples informations surAWS les quotas sont disponibles dans la RéférenceAWS générale.
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Bonnes pratiques pour les 
administrateurs AWS Control Tower

Cette rubrique s'adresse principalement aux administrateurs de comptes de gestion.

Les administrateurs des comptes de gestion sont chargés d'expliquer certaines tâches que les contrôles 
de la AWS Control Tower empêchent les administrateurs de leurs comptes membres d'effectuer. Cette 
rubrique décrit certaines des meilleures pratiques et procédures pour transférer ces connaissances, ainsi 
que d'autres conseils pour configurer et gérer efficacement votre environnement AWS Control Tower.

Expliquer l'accès aux utilisateurs
La console AWS Control Tower n'est disponible que pour les utilisateurs disposant des autorisations 
d'administrateur du compte de gestion. Seuls ces utilisateurs peuvent effectuer des tâches administratives 
dans votre landing zone. Conformément aux meilleures pratiques, cela signifie que la majorité de vos 
utilisateurs et administrateurs de comptes membres ne verront jamais la console AWS Control Tower. 
En tant que membre du groupe d'administrateurs de comptes de gestion, il est de votre responsabilité 
d'expliquer les informations suivantes aux utilisateurs et aux administrateurs de vos comptes membres, le 
cas échéant.

• Expliquez à quellesAWS ressources les utilisateurs et les administrateurs ont accès dans la landing 
zone.

• Répertoriez les contrôles préventifs qui s'appliquent à chaque unité organisationnelle (UO) afin que les 
autres administrateurs puissent planifier et exécuter leursAWS charges de travail en conséquence.

Expliquer l'accès aux ressources
Certains administrateurs et autres utilisateurs peuvent avoir besoin d'une explication desAWS ressources 
auxquelles ils ont accès dans votre landing zone. Cet accès peut inclure un accès par programmation et 
un accès basé sur la console. De manière générale, l'accès en lecture et en écriture auxAWS ressources 
est autorisé. Pour y travaillerAWS, vos utilisateurs ont besoin d'un certain niveau d'accès aux services 
spécifiques dont ils ont besoin pour effectuer leur travail.

Certains utilisateurs, tels que vosAWS développeurs, peuvent avoir besoin de connaître les ressources 
auxquelles ils ont accès afin de créer des solutions d'ingénierie. Les autres utilisateurs, tels que les 
utilisateurs finaux des applications qui s'exécutent sur lesAWS services, n'ont pas besoin de connaîtreAWS 
les ressources de votre landing zone.

AWSpropose des outils permettant d'identifier l'étendue de l'accès auxAWS ressources d'un utilisateur. 
Une fois que vous avez identifié l'étendue de l'accès d'un utilisateur, vous pouvez partager ces informations 
avec l'utilisateur, conformément aux stratégies de gestion des informations de votre organisation. Pour de 
plus amples informations sur ces outils, veuillez consulter les rubriques suivantes.

• AWSconseiller d'accès : l'outil de conseil d'accèsAWS Identity and Access Management (IAM) vous 
permet de déterminer les autorisations dont disposent vos développeurs en analysant le dernier 
horodatage auquel une entité IAM, telle qu'un utilisateur, un rôle ou un groupe, a appelé unAWS 
service. Vous pouvez auditer l'accès au service et supprimer les autorisations inutiles, et vous pouvez 
automatiser le processus si nécessaire. Pour plus d'informations, consultez notre billetAWS de blog sur 
la sécurité.
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• Simulateur de politique IAM : Avec le simulateur de politiques IAM, vous pouvez tester et dépanner 
les politiques IAM basées sur les ressources. Pour plus d'informations, consultez la section Tester les 
politiques IAM à l'aide du simulateur de politiques IAM.

• AWS CloudTrailjournaux : vous pouvez consulterAWS CloudTrail les journaux pour voir les actions 
effectuées par un utilisateur, un rôle ouService AWS. Pour plus d'informations CloudTrail, consultez le
Guide deAWS CloudTrail l'utilisateur.

Les actions entreprises par les administrateurs de la landing zone d'AWS Control Tower sont visibles sur 
le compte de gestion de la landing zone. Les actions entreprises par les administrateurs des comptes 
membres et les utilisateurs peuvent être consultées dans le compte d'archive des journaux partagés.

Vous pouvez consulter un tableau récapitulatif des événements de la AWS Control Tower sur la page 
Activités.

Expliquer les contrôles préventifs
Un contrôle préventif garantit que les comptes de votre organisation sont conformes à vos politiques 
d'entreprise. Le statut d'un contrôle préventif est soit appliqué, soit désactivé. Un contrôle préventif 
empêche les violations de politiques en utilisant des politiques de contrôle des services (SCP). En 
comparaison, une commande de détection vous informe de différents événements ou états existants, au 
moyen deAWS Config règles définies.

Certains de vos utilisateurs, tels queAWS les développeurs, peuvent avoir besoin de connaître les 
contrôles préventifs qui s'appliquent à tous les comptes et unités d'organisation qu'ils utilisent, afin de 
pouvoir créer des solutions d'ingénierie. La procédure suivante comporte des conseils sur la façon 
de fournir ces informations aux utilisateurs concernés, conformément aux politiques de gestion des 
informations de votre organisation.

Note

Cette procédure suppose que vous avez déjà créé au moins une unité organisationnelle enfant 
dans votre landing zone, ainsi qu'au moins unAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) utilisateur.

Pour montrer les contrôles préventifs aux utilisateurs ayant besoin de savoir

1. Connectez-vous à la console AWS Control Tower ici : https://console.aws.amazon.com/controltower/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Organisation.
3. Dans le tableau, choisissez le nom de l'une des unités d'organisation pour lesquelles votre utilisateur a 

besoin d'informations sur les contrôles applicables.
4. Notez le nom de l'unité d'organisation et les contrôles qui s'appliquent à cette unité d'organisation.
5. Répétez les deux étapes précédentes pour chaque unité d'organisation pour laquelle votre utilisateur a 

besoin d'informations.

Pour plus d'informations sur les commandes et leurs fonctions, veuillez consulterÀ propos des contrôles 
dans AWS Control Tower (p. 226).

Planifiez la landing zone de votre AWS Control 
Tower

Lorsque vous effectuez le processus de configuration, AWS Control Tower lance une ressource clé 
associée à votre compte, appelée landing zone, qui sert de base à vos organisations et à leurs comptes.
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Note

Vous pouvez avoir une zone de destination par organisation.

Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques à suivre lors de la planification et de la configuration 
de votre landing zone, consultezAWSstratégie multi-comptes pour la landing zone de votre AWS Control 
Tower (p. 36).

Méthodes de configuration de la AWS Control Tower

Vous pouvez configurer une landing zone AWS Control Tower dans une organisation existante, ou vous 
pouvez commencer par créer une nouvelle organisation contenant votre landing zone AWS Control Tower.

• Lancer la AWS Control Tower dans une organisation existante (p. 35): Cette section est destinée aux 
clients qui disposent déjà d'uneAWS Organizations solution prête à être intégrée à la gouvernance par 
AWS Control Tower.

• Lancez AWS Control Tower dans une nouvelle organisation (p. 36) : cette section s'adresse aux 
clients qui n'ont pas de AWS Organizations, d'UO ni de comptes existants.

Note

Si vous possédez déjà uneAWS Organizations landing zone, vous pouvez étendre la gouvernance 
de la AWS Control Tower depuis la landing zone existante à une partie ou à la totalité de vos 
unités d'organisation et comptes existants au sein d'une organisation. Consultez la section
Gouverner les organisations et les comptes existants.

Comparaison des fonctionnalités
Voici une brève comparaison des différences entre l'ajout d'AWS Control Tower à une organisation 
existante ou l'extension de la gouvernance d'AWS Control Tower aux unités d'organisation et aux comptes. 
Certaines considérations spéciales s'appliquent également si vous passez de la solutionAWS Landing 
Zone à AWS Control Tower.

À propos de l'ajout à une organisation existante : vous pouvez ajouter AWS Control Tower à une 
organisation existante depuis laAWS console. Dans ce cas, vous avez déjà créé une organisation dans 
leAWS Organizations service, cette organisation n'est pas actuellement enregistrée auprès d'AWS Control 
Tower et vous souhaitez ajouter une landing zone par la suite.

Lorsque vous ajoutez une landing zone à une organisation existante, AWS Control Tower met en place 
une structure parallel, auAWS Organizations niveau. Cela ne modifie pas les unités d'organisation et les 
comptes au sein de votre organisation existante.

À propos de l'extension de la gouvernance : l'extension de la gouvernance s'applique à des unités 
d'organisation et à des comptes spécifiques au sein d'une même organisation déjà enregistrée auprès
d'AWS Control Tower, ce qui signifie qu'une landing zone existe déjà pour cette organisation. L'extension 
de la gouvernance signifie que les contrôles de la AWS Control Tower sont étendus afin que leurs 
contraintes s'appliquent aux unités d'organisation et aux comptes spécifiques au sein de cette organisation 
enregistrée. Dans ce cas, vous ne lancez pas une nouvelle landing zone, vous ne faites qu'étendre la 
landing zone actuelle de votre organisation.

Important

Remarque particulière : si vous utilisez actuellement la solutionAWS Landing Zone (ALZ)
pourAWS Organizations, contactez l'architecte de votreAWS solution avant d'essayer d'activer 
AWS Control Tower dans votre organisation. AWS Control Tower ne peut pas effectuer de 
pré-vérifications visant à déterminer si AWS Control Tower est susceptible d'interférer avec le 
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déploiement actuel de votre landing zone. Pour plus d'informations, veuillez consulter Procédure : 
Passer d'ALZ à la AWS Control Tower (p. 1078). De plus, pour plus d'informations sur le transfert 
de comptes d'une zone de destination à une autre, voirQue se passe-t-il si le compte ne répond 
pas aux prérequis ? (p. 137)

Lancer la AWS Control Tower dans une organisation 
existante
En configurant une landing zone AWS Control Tower dans une organisation existante, vous pouvez 
commencer à travailler immédiatement, en parallel avec votreAWS Organizations environnement existant. 
Les autres unités d'organisation que vous avez crééesAWS Organizations restent inchangées, car elles 
ne sont pas enregistrées auprès d'AWS Control Tower. Vous pouvez continuer à utiliser ces UO et ces 
comptes exactement tels qu'ils sont.

AWS Control Tower consolide ses activités en utilisant le compte de gestion de votre organisation existante 
comme compte de gestion. Aucun nouveau compte de gestion n'est nécessaire. Vous pouvez lancer votre 
landing zone AWS Control Tower à partir de votre compte de gestion existant.

Note

Pour configurer AWS Control Tower sur une organisation existante, vos limites de service doivent 
permettre la création d'au moins deux comptes supplémentaires.

Effets de l'ajout d'AWS Control Tower à votre organisation existante

AWS Control Tower crée deux comptes dans votre organisation : un compte d'audit et un compte de 
journalisation. Ces comptes enregistrent les actions entreprises par votre équipe, dans leurs comptes 
d'utilisateur final individuels. Les comptes d'archivage des audits et des journaux apparaissent dans l'unité 
d'organisation de sécurité de votre landing zone AWS Control Tower.

Lorsque vous configurez votre landing zone, les comptes ajoutés par AWS Control Tower font partie de 
votre compte existant etAWS Organizations, à ce titre, de la facturation de votre organisation existante.

Résumé des fonctionnalités
L'activation d'AWS Control Tower sur uneAWS Organizations organisation existante apporte plusieurs 
améliorations majeures à l'organisation.

• Cela permet une facturation unifiée entre les groupes de votre organisation, car les comptes ajoutés par 
AWS Control Tower feront partie de votre organisation existante.

• Il vous permet de gérer tous les comptes à partir d'un seul compte de gestion dans votre unité 
d'organisation.

• Il simplifie la manière dont vous appliquez et appliquez les contrôles qui couvrent la sécurité et la 
conformité des comptes existants et nouveaux.

Important

Le lancement de votre landing zone AWS Control Tower dans uneAWS Organizations 
organisation existante ne vous permet pas d'étendre la gouvernance de la AWS Control Tower 
depuis cette organisation à d'autres unités d'organisation ou comptes qui ne sont pas enregistrés 
auprès d'AWS Control Tower.

Pour lancer AWS Control Tower dans votre organisation existante, suivez le processus décrit dansPremiers 
pas avec AWS Control Tower (p. 17).

35



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Lancez AWS Control Tower dans une nouvelle organisation

Pour plus d'informations sur la manière dont AWS Control Tower interagit avec lesAWS Organizations 
organisations existantes, consultezGérez les organisations et les comptes avec AWS Control 
Tower (p. 212).

Lancez AWS Control Tower dans une nouvelle 
organisation
Si vous utilisez AWS Control Tower pour la première fois et que vous n'avez jamais travaillé avec 
AWSAWS Organizations, le meilleur point de départ est de consulter notreConfiguration (p. 15) document.

AWS Control Tower configure automatiquement une organisation pour vous lorsque vous n'en avez pas 
configuré une.

AWSstratégie multi-comptes pour la landing zone 
de votre AWS Control Tower

Les clients d'AWS Control Tower demandent souvent des conseils sur la manière de configurer leurAWS 
environnement et leurs comptes pour obtenir les meilleurs résultats. AWSa créé un ensemble unifié de 
recommandations, appelé stratégie multi-comptes, pour vous aider à tirer le meilleur parti de vosAWS 
ressources, notamment de votre landing zone AWS Control Tower.

AWS Control Tower agit essentiellement comme une couche d'orchestration qui fonctionne avec 
d'autresAWS services, qui vous aident à mettre en œuvre les recommandationsAWS multi-comptes pour 
lesAWS comptes etAWS Organizations. Une fois votre landing zone configurée, AWS Control Tower 
continue de vous aider à maintenir les politiques et les pratiques de sécurité de votre entreprise sur 
plusieurs comptes et charges de travail.

La plupart des zones d'atterrissage se développent au fil du temps. À mesure que le nombre d'unités 
organisationnelles (UO) et de comptes dans la landing zone de votre AWS Control Tower augmente, vous 
pouvez étendre le déploiement de votre AWS Control Tower de manière à organiser efficacement vos 
charges de travail. Ce chapitre fournit des conseils prescriptifs sur la manière de planifier et de configurer la 
landing zone de votre AWS Control Tower, conformément à la stratégieAWS multi-comptes, et de l'étendre 
au fil du temps.

Pour une discussion générale sur les meilleures pratiques pour les unités organisationnelles, voir
Meilleures pratiques pour les unités organisationnelles avecAWS Organizations.

AWSstratégie multi-comptes : guide des meilleures 
pratiques
AWSles meilleures pratiques pour un environnement bien conçu recommandent de séparer vos ressources 
et vos charges de travail en plusieursAWS comptes. Vous pouvez considérer lesAWS comptes comme des 
conteneurs de ressources isolés : ils permettent de catégoriser la charge de travail et de réduire le rayon 
d'impact en cas de problème.

Définition d'unAWS compte

UnAWS compte fait office de conteneur de ressources et de limite d'isolation des ressources.

Note

UnAWS compte n'est pas la même chose qu'un compte utilisateur, qui est configuré via 
Federation ouAWS Identity and Access Management (IAM).
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En savoir plus surAWS les comptes

UnAWS compte permet d'isoler les ressources et de contenir les menaces de sécurité pour vosAWS 
charges de travail. Un compte fournit également un mécanisme de facturation et de gouvernance d'un 
environnement de charge de travail.

LeAWS compte est le principal mécanisme de mise en œuvre permettant de fournir un conteneur de 
ressources pour vos charges de travail. Si votre environnement est bien conçu, vous pouvez gérer 
plusieursAWS comptes de manière efficace et, par conséquent, gérer plusieurs charges de travail et 
environnements.

AWS Control Tower met en place un environnement bien conçu. Il s'appuie également surAWS desAWS 
Organizations comptes qui aident à gérer les modifications de votre environnement qui peuvent s'étendre à 
plusieurs comptes.

Définition d'un environnement bien architecturé

AWSdéfinit un environnement bien conçu comme un environnement qui commence par une landing 
zone.

AWS Control Tower propose une landing zone qui est configurée automatiquement. Il applique des 
contrôles pour garantir la conformité aux directives de votre entreprise, sur plusieurs comptes de votre 
environnement.

Définition d'une landing zone

La landing zone est un environnement cloud qui propose un point de départ recommandé, y compris 
les comptes par défaut, la structure des comptes, les configurations réseau et de sécurité, etc. À 
partir d'une landing zone, vous pouvez déployer des charges de travail qui utilisent vos solutions et 
applications.

Directives pour mettre en place un environnement bien 
conçu
Les trois éléments clés d'un environnement bien conçu, expliqués dans les sections suivantes, sont les 
suivants :

• AWSComptes multiples
• Unités d'organisation (UO) multiples
• Une structure bien planifiée

Utiliser plusieurs comptes AWS

Un seul compte ne suffit pas pour configurer un environnement bien conçu. En utilisant plusieurs comptes, 
vous pouvez mieux soutenir vos objectifs de sécurité et vos processus métier. Voici quelques avantages de 
l'utilisation d'une approche multi-comptes :

• Contrôles de sécurité : les applications ont des profils de sécurité différents et nécessitent donc des 
politiques et des mécanismes de contrôle différents. Par exemple, il est beaucoup plus facile de parler 
à un auditeur et de désigner un seul compte hébergeant la charge de travail du secteur des cartes de 
paiement (PCI).

• Isolement : un compte est une unité de protection de sécurité. Les risques potentiels et les menaces de 
sécurité peuvent être contenus dans un compte sans affecter les autres. Par conséquent, les besoins de 
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sécurité peuvent vous obliger à isoler les comptes les uns des autres. Par exemple, vous pouvez avoir 
des équipes avec des profils de sécurité différents.

• De nombreuses équipes — Les équipes ont des responsabilités et des besoins en ressources différents. 
En configurant plusieurs comptes, les équipes ne peuvent pas interférer les unes avec les autres, comme 
elles le pourraient lorsqu'elles utilisent le même compte.

• Isolation des données : le fait d'isoler les banques de données dans un compte permet de limiter le 
nombre de personnes ayant accès aux données et pouvant gérer la banque de données. Cette isolation 
permet d'empêcher l'exposition non autorisée de données hautement privées. Par exemple, l'isolation 
des données contribue à la conformité au Règlement général sur la protection des données (RGPD).

• Processus métier — Les unités commerciales ou les produits ont souvent des objectifs et des processus 
complètement différents. Des comptes individuels peuvent être créés pour répondre aux besoins 
spécifiques de l'entreprise.

• Facturation — Un compte est le seul moyen de séparer les éléments au niveau de la facturation, y 
compris des éléments tels que les frais de transfert, etc. La stratégie multi-comptes permet de créer des 
articles facturables distincts entre les unités commerciales, les équipes fonctionnelles ou les utilisateurs 
individuels.

• Allocation deAWS quotas : les quotas sont définis par compte. La séparation des charges de travail en 
différents comptes confère à chaque compte (tel qu'un projet) un quota individuel bien défini.

Utiliser plusieurs unités organisationnelles

AWS Control Tower et d'autres frameworks d'orchestration de comptes peuvent apporter des modifications 
qui dépassent les limites des comptes. Par conséquent, lesAWS meilleures pratiques concernent les 
modifications entre comptes, qui peuvent potentiellement endommager un environnement ou compromettre 
sa sécurité. Dans certains cas, les changements peuvent affecter l'environnement global, au-delà des 
politiques. Par conséquent, nous vous recommandons de créer au moins deux comptes obligatoires, l'un 
sur la production et l'autre sur la production.

En outre, lesAWS comptes sont souvent regroupés en unités organisationnelles (UO), à des fins de 
gouvernance et de contrôle. Les unités d'organisation sont conçues pour gérer l'application des politiques 
sur plusieurs comptes.

Nous vous recommandons de créer au minimum un environnement de pré-production (ou de pré-
production) distinct de votre environnement de production, avec des contrôles et des politiques distincts. 
Les environnements de production et de mise en scène peuvent être créés et gérés comme des unités 
d'organisation distinctes, et facturés comme des comptes distincts. En outre, vous souhaiterez peut-être 
configurer une unité d'organisation Sandbox pour tester le code.

Utilisez une structure bien planifiée pour les unités opérationnelles de votre landing zone

AWS Control Tower configure automatiquement certaines unités d'organisation pour vous. À mesure que 
vos charges de travail et vos exigences augmentent au fil du temps, vous pouvez étendre la configuration 
initiale de la landing zone en fonction de vos besoins.

Note

Les noms donnés dans les exemples suivent les conventions deAWS dénomination suggérées 
pour la configuration d'unAWS environnement multi-comptes. Vous pouvez renommer vos unités 
d'organisation après avoir configuré votre landing zone, en sélectionnant Modifier sur la page 
détaillée de l'unité d'organisation.

Recommandations

Une fois qu'AWS Control Tower a configuré la première unité d'organisation requise pour vous (l'unité 
d'organisation de sécurité), nous vous recommandons de créer des unités d'organisation supplémentaires 
dans votre landing zone.
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Nous vous recommandons d'autoriser AWS Control Tower à créer au moins une unité d'organisation 
supplémentaire, appelée unité d'organisation Sandbox. Cette unité d'organisation est destinée à vos 
environnements de développement logiciel. AWS Control Tower peut configurer l'unité d'organisation 
Sandbox pour vous lors de la création de la landing zone, si vous la sélectionnez.

Deux autres unités d'organisation recommandées que vous pouvez configurer vous-même : l'unité 
d'organisation de l'infrastructure, pour contenir vos services partagés et vos comptes réseau, et une unité 
d'organisation pour contenir vos charges de travail de production, appelée unité d'organisation des charges 
de travail. Vous pouvez ajouter des unités organisationnelles supplémentaires dans votre landing zone via 
la console AWS Control Tower sur la page Unités organisationnelles.

UO recommandées en plus de celles configurées automatiquement

• Unité d'organisation d'infrastructure : contient vos services partagés et vos comptes réseau.

Note

AWS Control Tower ne configure pas l'unité d'organisation de l'infrastructure à votre place.
• Sandbox OU : unité d'organisation de développement logiciel. Par exemple, il peut avoir une limite de 

dépenses fixe ou il peut ne pas être connecté au réseau de production.

Note

AWS Control Tower vous recommande de configurer l'unité d'organisation Sandbox, mais c'est 
facultatif. Il peut être configuré automatiquement dans le cadre de la configuration de votre 
landing zone.

• Workloads OU : contient les comptes qui exécutent vos charges de travail.

Note

AWS Control Tower ne configure pas l'unité d'organisation des charges de travail à votre place.

Pour plus d'informations, consultez la section Organisation de démarrage de la production avec AWS 
Control Tower.

Exemple d'AWS Control Tower avec une structure 
d'unité d'organisation multi-comptes complète
AWS Control Tower prend en charge une hiérarchie d'unités d'organisation imbriquée, ce qui signifie que 
vous pouvez créer une structure d'unité d'organisation hiérarchique qui répond aux exigences de votre 
organisation. Vous pouvez créer un environnement AWS Control Tower conforme aux directives relatives à 
la stratégieAWS multi-comptes.

Vous pouvez également créer une structure d'unité d'organisation plus simple et plate, performante et 
conforme aux directivesAWS multicomptes. Ce n'est pas parce que vous pouvez créer une structure d'unité 
d'organisation hiérarchique que vous devez le faire.

• Pour consulter un diagramme présentant un ensemble d'exemples d'unités d'organisation dans un 
environnement AWS Control Tower étendu et plat avec des instructionsAWS multicomptes, voir
Exemple : charges de travail dans une structure d'unités d'organisation plate.

• Pour plus d'informations sur la manière dont AWS Control Tower Tower fonctionne avec des structures 
UO imbriquées, consultezunités d'organisation imbriquées dans AWS Control Tower (p. 214).

• Pour plus d'informations sur la manière dont AWS Control Tower s'aligne sur cesAWS directives, 
consultez le livreAWS blanc intitulé Organisation de votreAWS environnement à l'aide de plusieurs 
comptes.
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Le schéma de la page liée montre que davantage d'unités d'organisation fondamentales et d'unités 
d'organisation supplémentaires ont été créées. Ces unités d'organisation répondent aux besoins 
supplémentaires d'un déploiement à plus grande échelle.

Dans la colonne des unités d'organisation fondamentales, deux unités d'organisation ont été ajoutées à la 
structure de base :

• Security_Prod OU — Fournit une zone en lecture seule pour les politiques de sécurité, ainsi qu'une zone 
d'audit de sécurité rapide.

• Unité d'organisation d'infrastructure : vous souhaiterez peut-être séparer l'unité d'organisation 
d'infrastructure, recommandée précédemment, en deux unités d'organisation, Infrastructure_Test (pour 
l'infrastructure de pré-production) et Infrastructure_Prod (pour l'infrastructure de production).

Dans la zone UO supplémentaires, plusieurs unités d'organisation supplémentaires ont été ajoutées à la 
structure de base. Voici les prochaines unités d'organisation recommandées à créer au fur et à mesure de 
la croissance de votre environnement :

• Unité d'organisation des charges de travail : l'unité d'organisation des charges de travail, précédemment 
recommandée mais facultative, a été séparée en deux unités d'organisation, Workloads_Test (pour les 
charges de travail de pré-production) et Workloads_Prod (pour les charges de travail de production).

• PolicyStaging OU : permet aux administrateurs système de tester les modifications apportées aux 
contrôles et aux politiques avant de les appliquer intégralement.

• Unité d'organisation suspendue : offre un emplacement pour les comptes qui ont peut-être été 
temporairement désactivés.

À propos de la racine des racines
The Root n'est pas une unité d'organisation. Il s'agit d'un conteneur pour le compte de gestion et pour 
toutes les unités d'organisation et tous les comptes de votre organisation. Conceptuellement, la racine 
contient toutes les unités d'organisation. Il ne peut pas être supprimé. Vous ne pouvez pas gérer les 
comptes inscrits au niveau racine dans AWS Control Tower. Gérez plutôt les comptes inscrits au sein de 
vos unités d'organisation. Pour obtenir un diagramme utile, consultez laAWS Organizations documentation.

Conseils administratifs pour la configuration de la 
landing zone

• LaAWS région dans laquelle vous travaillez le plus doit être votre région d'origine.
• Configurez votre landing zone et déployez vos comptes Account Factory depuis votre région d'origine.
• Si vous investissez dans plusieursAWS régions, assurez-vous que vos ressources cloud se trouvent 

dans la région dans laquelle vous effectuerez l'essentiel du travail administratif du cloud et exécuterez 
vos charges de travail.

• En conservant vos charges de travail et vos journaux dans la mêmeAWS région, vous réduisez les coûts 
associés au déplacement et à la récupération des informations des journaux entre les régions.

• L'audit et les autres compartiments Amazon S3 sont créés dans la mêmeAWS région à partir de laquelle 
vous lancez AWS Control Tower. Nous vous recommandons de ne pas déplacer ces compartiments.

• Vous pouvez créer vos propres compartiments de journaux dans le compte Log Archive, mais cela n'est 
pas recommandé. N'oubliez pas de laisser les compartiments créés par AWS Control Tower.

• Vos journaux d'accès Amazon S3 doivent se situer dans la mêmeAWS région que les compartiments 
source.
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• Lors du lancement, les points de terminaisonAWS Security Token Service (STS) doivent être activés 
dans le compte de gestion, pour toutes les régions prises en charge par AWS Control Tower. Sinon, le 
lancement peut échouer au milieu du processus de configuration.

• N'ajoutez pas de balises aux ressources de la landing zone de votre AWS Control Tower, car la 
configuration échouera. AWS Control Tower ne prend pas en charge le balisage.

• Nous vous recommandons d'activer l'authentification multifactorielle (MFA) pour chaque compte géré par 
AWS Control Tower.

Considérations relatives à VPC

• Le VPC créé par AWS Control Tower est limité à celuiRégions AWS dans lequel AWS Control Tower 
est disponible. Certains clients dont les charges de travail s'exécutent dans des régions non prises en 
charge souhaiteront peut-être désactiver le VPC créé avec votre compte Account Factory. Ils peuvent 
préférer créer un nouveau VPC à l'aide du portefeuille de Service Catalog ou créer un VPC personnalisé 
qui s'exécute uniquement dans les régions requises.

• Le VPC créé par AWS Control Tower n'est pas le même que le VPC par défaut créé pour 
tousComptes AWS. Dans les régions où AWS Control Tower est pris en charge, AWS Control Tower 
supprime le VPC par défaut lorsqu'elle crée le VPC AWS Control Tower.

• Si vous supprimez votre VPC par défaut dans votreAWS région d'origine, il est préférable de le 
supprimer dans toutes les autresAWS régions.

Recommandations relatives à la création de 
groupes, rôles et politiques

Lorsque vous configurez votre zone de destination, il est conseillé de décider à l'avance quels utilisateurs 
auront besoin d'accéder à certains comptes et pourquoi. Par exemple, un compte de sécurité doit être 
accessible uniquement à l'équipe de sécurité, le compte de gestion doit être accessible uniquement à 
l'équipe des administrateurs du cloud, etc.

Pour plus d'informations sur ce sujet, veuillez consulterIdentity and Access Management dans AWS Control 
Tower (p. 1037).

Restrictions recommandées

Vous pouvez restreindre l'étendue de l'accès administratif à vos organisations en définissant un rôle ou une 
politique IAM qui permet aux administrateurs de gérer uniquement les actions de la AWS Control Tower. 
L'approche recommandée consiste à utiliser la politique IAMarn:aws:iam::aws:policy/service-
role/AWSControlTowerServiceRolePolicy. Lorsque leAWSControlTowerServiceRolePolicy
rôle est activé, un administrateur peut uniquement gérer AWS Control Tower. Assurez-vous d'inclure un 
accès approprié à vos contrôles préventifs etAWS Organizations aux SCP, ainsi qu'un accès àAWS Config, 
pour la gestion des contrôles de détection, dans chaque compte.

Lorsque vous configurez le compte d'audit partagé dans votre zone de destination, nous vous 
recommandons d'affecter le groupe AWSSecurityAuditors à des auditeurs tiers de vos comptes. 
Ce groupe donne à ses membres l'autorisation en lecture seule. Un compte ne doit pas disposer 
d'autorisations d'écriture sur l'environnement qu'il vérifie, car il peut enfreindre la conformité aux exigences 
de séparation des fonctions pour les auditeurs.

Vous pouvez imposer des conditions dans vos politiques de confiance en matière de rôles, afin de 
restreindre les comptes et les ressources qui interagissent avec certains rôles dans AWS Control Tower. 
Nous vous recommandons vivement de restreindre l'accès auAWSControlTowerAdmin rôle, car il permet 
des autorisations d'accès étendues. Pour plus d'informations, consultezConditions facultatives pour vos 
relations de confiance liées à votre rôle (p. 97).
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Conseils pour créer et modifier les ressources de la 
AWS Control Tower

Nous vous recommandons les bonnes pratiques suivantes lorsque vous créez et modifiez des ressources 
dans AWS Control Tower. Ce guide peut changer lorsque le service est mis à jour.

Conseils généraux

• Ne modifiez ni ne supprimez les ressources créées par AWS Control Tower dans le compte de gestion 
ou dans les comptes partagés. La modification de ces ressources peut vous obliger à mettre à jour votre 
landing zone ou à réenregistrer une unité d'organisation.

• Ne modifiez ni ne supprimez les rôlesAWS Identity and Access Management (IAM) créés dans les 
comptes partagés de l'unité organisationnelle (UO) de sécurité. La modification de ces rôles peut 
nécessiter une mise à jour de votre zone de destination.

• Pour plus d'informations sur les ressources créées par AWS Control Tower, veuillez consulterQue sont 
les comptes partagés ? (p. 4).

• N'en interdisez pas l'utilisationRégions AWS par le biais de SCP ouAWS Security Token Service 
(AWS STS). Cela entraînera l'entrée d'AWS Control Tower dans un état indéfini. Si vous interdisez 
les régions avecAWS STS, votre fonctionnalité échouera dans ces régions, car l'authentification ne 
sera pas disponible dans ces régions. Fiez-vous plutôt à la capacité de refus de la région dans la AWS 
Control Tower, comme indiqué dans le contrôleRefuser l'accès àAWS en fonction de laAWS région 
demandée (p. 991).

• LeAWS OrganizationsFullAWSAccess SCP doit être appliqué et ne doit pas être fusionné avec 
d'autres SCP. La modification de ce SCP n'est pas signalée comme une dérive ; toutefois, certaines 
modifications peuvent affecter les fonctionnalités de l'AWS Control Tower de manière imprévisible, si 
l'accès à certaines ressources est refusé. Par exemple, si le SCP est détaché ou modifié, un compte 
peut perdre l'accès à unAWS Config enregistreur ou créer une lacune dans la CloudTrail journalisation.

• En général, AWS Control Tower effectue une seule action à la fois, qui doit être terminée avant qu'une 
autre action puisse commencer. Par exemple, si vous tentez de configurer un compte alors que le 
processus d'activation d'un contrôle est déjà en cours, le provisionnement du compte échouera.

Exception :

• AWS Control Tower autorise des actions simultanées pour déployer des contrôles préventifs et de 
détection facultatifs. Consultez Déploiement simultané pour les contrôles optionnels (p. 231).

• AWS Control Tower permet jusqu'à dix actions simultanées de création, de mise à jour ou d'inscription 
sur des comptes, avec Account Factory.

• Gardez unAWS Config enregistreur actif. Si vous supprimez votre enregistreur de Config, les 
commandes de détection ne peuvent pas détecter et signaler toute dérive. Les ressources non 
conformes peuvent être signalées comme conformes en raison d'informations insuffisantes.

• Ne supprimez pas leAWSControlTowerExecution rôle de vos comptes de membre, même s'il s'agit 
de comptes non inscrits. Dans ce cas, vous ne pourrez pas inscrire ces comptes auprès d'AWS Control 
Tower, ni enregistrer leurs unités d'organisation parentales immédiates.

• N'utilisez pas l'AWS OrganizationsDisableAWSServiceAccessAPI pour désactiver l'accès au service 
AWS Control Tower à l'organisation dans laquelle vous avez configuré votre landing zone. Dans ce cas, 
certaines fonctionnalités de détection de dérive de l'AWS Control Tower risquent de ne pas fonctionner 
correctement sans l'assistance de messagerie de la part deAWS Organizations. Ces fonctionnalités de 
détection des dérives permettent de garantir qu'AWS Control Tower peut signaler avec précision l'état de 
conformité des unités organisationnelles, des comptes et des contrôles de votre organisation. Pour plus 
d'informations, consultez API_DisableAWSServiceAccess dans la AWS OrganizationsRéférence d'API .

42

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/APIReference/API_DisableAWSServiceAccess.html


AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Quand se connecter en tant qu'utilisateur root

Conseils concernant les comptes et les unités d'organisation

• Nous vous recommandons de limiter le nombre de comptes par unité d'organisation enregistrée à 
un maximum de 300 comptes, afin de pouvoir mettre à jour ces comptes grâce à la fonctionnalité 
de réenregistrement des unités d'organisation chaque fois que des mises à jour de compte sont 
nécessaires, par exemple lorsque vous configurez de nouvelles régions à des fins de gouvernance.

• Pour réduire le temps nécessaire à l'enregistrement d'une unité d'organisation, nous vous 
recommandons de limiter le nombre de comptes par unité d'organisation à environ 150, même si la limite 
est de 300 comptes par unité d'organisation. En règle générale, le temps nécessaire à l'enregistrement 
d'une unité d'organisation augmente en fonction du nombre de régions dans lesquelles votre unité 
d'organisation est active, multiplié par le nombre de comptes dans l'unité d'organisation.

• À titre indicatif, une unité d'organisation avec 150 comptes nécessite environ 2 heures pour s'enregistrer 
et activer les contrôles, et environ 1 heure pour se réenregistrer. De plus, l'enregistrement d'une unité 
d'organisation comportant de nombreux contrôles est plus long que celui d'une unité d'organisation 
comportant peu de contrôles.

• L'allongement du délai d'enregistrement d'une unité d'organisation pose un problème : ce processus 
bloque d'autres actions. Certains clients sont prêts à accorder des délais plus longs pour enregistrer ou 
réenregistrer une unité d'organisation, car ils préfèrent autoriser davantage de comptes dans chaque 
unité d'organisation.

Quand se connecter en tant qu'utilisateur root
Certaines tâches administratives nécessitent que vous vous connectiez en tant qu'utilisateur racine. Vous 
pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur root à unCompte AWS compte créé par Account Factory dans 
AWS Control Tower.

Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur racine pour effectuer les actions suivantes :

• Modifiez certains paramètres de compte, notamment le nom du compte, le mot de passe de l'utilisateur 
racine ou l'adresse e-mail. Pour plus d'informations, veuillez consulter Mettez à jour et déplacez des 
comptes d'usine avec AWS Control Tower ou avecAWS Service Catalog (p. 148).

• Pour modifier ou activer votre plan deAWS support.
• Pour fermer unCompte AWS.
• Pour plus d'informations sur les actions qui nécessitent des informations de connexion d'utilisateur root, 

consultez la section Tâches nécessitant des informations d'identification d'utilisateur root dans le Guide 
deAWS Account Management référence.

Pour se connecter en tant qu'utilisateur racine

1. Ouvrez la page deAWS connexion.

Si vous ne possédez pas l'adresse e-mailCompte AWS à laquelle vous souhaitez accéder, vous 
pouvez l'obtenir auprès d'AWS Control Tower. Ouvrez la console du compte de gestion, choisissez
Comptes et recherchez l'adresse e-mail.

2. Entrez l'adresse e-mailCompte AWS à laquelle vous souhaitez accéder, puis cliquez sur Suivant.
3. Choisissez Forgot password? (Mot de passe oublié ?) pour que les instructions de réinitialisation du 

mot de passe soient envoyées à l'adresse e-mail de l'utilisateur racine.
4. Ouvrez le message électronique de réinitialisation du mot de passe à partir de la boîte aux lettres de 

l'utilisateur racine, puis suivez les instructions pour réinitialiser votre mot de passe.
5. Ouvrez la page deAWS connexion, puis connectez-vous à l'aide de votre mot de passe de 

réinitialisation.
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Conseils AWS Organizations
• Vous trouverez des conseils sur les meilleures pratiques pour protéger la sécurité de votre compte de 

gestion AWS Control Tower et de vos comptes membres dans laAWS Organizations documentation.
• Bonnes pratiques relatives au compte de gestion
• Bonnes pratiques relatives aux comptes membres

• Ne l'utilisez pasAWS Organizations pour mettre à jour les politiques de contrôle des services (SCP) 
associées à une unité d'organisation enregistrée auprès d'AWS Control Tower. Cela pourrait entraîner 
le passage des contrôles à un état inconnu, ce qui vous obligerait à réparer votre landing zone ou à 
réenregistrer votre unité d'organisation dans AWS Control Tower. Au lieu de cela, vous pouvez créer de 
nouveaux SCP et les associer aux unités d'organisation plutôt que de modifier les SCP créés par AWS 
Control Tower.

• Le déplacement de comptes individuels déjà inscrits vers AWS Control Tower, depuis l'extérieur d'une 
unité d'organisation enregistrée, entraîne une dérive qui doit être corrigée. Consultez Types de dérive de 
gouvernance (p. 200).

• Si vous créez, invitez ou déplacez des comptes au sein d'une organisation enregistrée auprès d'AWS 
Control Tower, ces comptes ne sont pas inscrits par AWS Control Tower et ces modifications ne sont 
pas enregistrées.AWS Organizations Si vous avez besoin d'accéder à ces comptes via SSO, consultez
Accès au compte membre.

• Si vous avez l'AWS Organizationshabitude de déplacer une unité d'organisation vers une organisation 
créée par AWS Control Tower, l'unité d'organisation externe n'est pas enregistrée par AWS Control 
Tower.

• AWS Control Tower gère le filtrage des autorisationsAWS Organizations différemment. Si vos comptes 
sont configurés avec AWS Control Tower Account Factory, les utilisateurs finaux peuvent voir les noms 
et les parents de toutes les unités d'organisation dans la console AWS Control Tower, même s'ils ne sont 
pas autorisés à récupérerAWS Organizations directement ces noms et parents.

• AWS Control Tower ne prend pas en charge les autorisations mixtes pour les organisations, telles 
que l'autorisation de consulter le parent d'une unité d'organisation, mais pas de voir les noms des 
unités d'organisation. Pour cette raison, les administrateurs de la AWS Control Tower doivent disposer 
d'autorisations complètes.

• LeAWS OrganizationsFullAWSAccess SCP doit être appliqué et ne doit pas être fusionné avec 
d'autres SCP. La modification de ce SCP n'est pas signalée comme une dérive ; toutefois, certaines 
modifications peuvent affecter les fonctionnalités de l'AWS Control Tower de manière imprévisible, si 
l'accès à certaines ressources est refusé. Par exemple, si le SCP est détaché ou modifié, un compte 
peut perdre l'accès à unAWS Config enregistreur ou créer une lacune dans la CloudTrail journalisation.

• N'utilisez pas l'AWS OrganizationsDisableAWSServiceAccessAPI pour désactiver l'accès au service 
AWS Control Tower à l'organisation dans laquelle vous avez configuré votre landing zone. Dans ce cas, 
certaines fonctionnalités de détection de dérive de l'AWS Control Tower risquent de ne pas fonctionner 
correctement sans l'assistance de messagerie de la part deAWS Organizations. Ces fonctionnalités de 
détection des dérives permettent de garantir qu'AWS Control Tower peut signaler avec précision l'état de 
conformité des unités organisationnelles, des comptes et des contrôles de votre organisation. Pour plus 
d'informations, consultez API_DisableAWSServiceAccess dans la AWS OrganizationsRéférence d'API .

Conseils IAM Identity Center
• Pour obtenir des informations spécifiques sur la manière dont AWS Control Tower fonctionne avec IAM 

Identity Center en fonction de votre source d'identité, consultez la section Considérations destinéesAWS 
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) aux clients dans la section Vérifications 
préalables au lancement de la page de démarrage de ce guide de l'utilisateur.
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• Pour plus d'informations sur la manière dont le comportement d'AWS Control Tower interagit avec IAM 
Identity Center et les différentes sources d'identité, consultez la section Considérations relatives à la 
modification de votre source d'identité dans le guide de l'utilisateur d'IAM Identity Center.

• Gérez les utilisateurs et accédez viaAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) (p. 1029)Pour plus d'informations sur l'utilisation d'AWS Control Tower et d'IAM Identity Center, 
consultez.

Conseils relatifs à Acty Factory
Vous pouvez rencontrer des problèmes lorsque vous utilisez Account Factory pour configurer un nouveau 
compte dans AWS Control Tower. Pour plus d'informations sur la résolution de ces problèmes, consultez 
la section RésolutionÉchec du provisionnement du nouveau compte (p. 1096) des problèmes du Guide de 
l'utilisateur d'AWS Control Tower.

Nous vous recommandons de créer des utilisateurs fédérés ou des rôles IAM plutôt que des utilisateurs 
IAM. Les utilisateurs fédérés et les rôles IAM vous fournissent des informations d'identification temporaires. 
Les utilisateurs IAM disposent d'informations d'identification à long terme qui peuvent être difficiles à gérer. 
Pour plus d'informations, consultez la section IAM (utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles) [utilisateurs, 
and rôles)] dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Si vous êtes authentifié en tant qu'utilisateur IAM ou utilisateur d'IAM Identity Center lorsque vous créez un 
nouveau compte dans Account Factory ou lorsque vous utilisez la fonctionnalité d'inscription d'un compte
AWS Control Tower, vérifiez que votre utilisateur a accès à votreAWS Service Catalog portefeuille. Sinon, 
vous risquez de recevoir un message d'erreur de la part de Service Catalog. Pour plus d'informations, 
consultezErreur Aucun chemin de lancement trouvé (p. 1100) la section Résolution des problèmes du
Guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower.

Note

Jusqu'à cinq comptes peuvent être provisionnés à la fois.

Conseils pour s'abonner à des sujets SNS
• La rubriqueaws-controltower-AllConfigNotifications SNS reçoit tous les événements publiés 

parAWS Config, y compris les notifications de conformité et les notifications CloudWatch d'événements 
Amazon. Par exemple, cette rubrique vous informe si une violation de contrôle s'est produite. Il fournit 
également des informations sur d'autres types d'événements. (Pour en savoir plus, consultez ce qu'ils 
publient lorsque cette rubrique est configurée.) AWS Config

• Les événements de données issusaws-controltower-BaselineCloudTrail du 
suivi sont également configurés pour être publiés dans la rubriqueaws-controltower-
AllConfigNotifications SNS.

• Pour recevoir des notifications de conformité détaillées, nous vous recommandons de vous abonner 
à la rubriqueaws-controltower-AllConfigNotifications SNS. Cette rubrique regroupe les 
notifications de conformité de tous les comptes enfants.

• Pour recevoir des notifications de dérive et d'autres notifications ainsi que des notifications de conformité, 
mais en général moins de notifications, nous vous recommandons de vous abonner à la rubriqueaws-
controltower-AggregateSecurityNotifications SNS.

• Pour recevoir des notifications concernant les erreurs d'AWS Control Tower Account Factory for 
Terraform (AFT), vous pouvez vous abonner à une rubrique SNS intitulée aft_failure_notifications, 
affichée dans le référentiel AFT. Par exemple :

resource "aws_sns_topic" "aft_failure_notifications" { 
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    name = "aft-failure-notifications" 
    kms_master_key_id = "alias/aws/sns"
}

Pour plus d'informations sur les rubriques SNS SNS et sur la conformité, veuillez consulterPrévention et 
notification des dérives (p. 236).

Conseils relatifs aux clés KMS
AWS Control Tower fonctionne avecAWS Key Management Service (AWS KMS). Si vous souhaitez 
crypter et déchiffrer vos ressources AWS Control Tower à l'aide d'une clé de chiffrement que vous gérez, 
vous pouvez éventuellement générer et configurerAWS KMS keys. Vous pouvez ajouter ou modifier 
une clé KMS à chaque fois que vous mettez à jour votre landing zone. En tant que bonne pratique, il est 
recommandé d'utiliser vos propres clés KMS KMS et de les modifier de temps à autre.

AWS KMSvous permet de créer des clés KMS multirégions et des clés asymétriques. Toutefois, AWS 
Control Tower ne prend pas en charge les clés multirégionales ni les clés asymétriques. AWS Control 
Tower effectue une vérification préalable de vos clés existantes. Un message d'erreur peut s'afficher si 
vous sélectionnez une clé multirégion ou une clé asymétrique. Dans ce cas, générez une autre clé à utiliser 
avec les ressources AWS Control Tower.

Pour les clients qui exploitent un clusterAWS CloudHSM : créez un magasin de clés personnalisé associé 
à votre cluster CloudHSM. Vous pouvez ensuite créer une clé KMS, qui se trouve dans le magasin de clés 
personnalisé CloudHSM que vous avez créé. Vous pouvez ajouter cette clé KMS à AWS Control Tower.

Vous devez apporter une mise à jour spécifique à la politique d'autorisations d'une clé KMS pour qu'elle 
fonctionne avec AWS Control Tower. Pour plus de détails, consultez la section intituléeMettre à jour la 
stratégie de clé KMS (p. 24).

Gestion des mises à jour de configuration dans 
AWS Control Tower

Il est de la responsabilité des membres de l'équipe d'administrateurs centraux de votre cloud de tenir à jour 
votre landing zone. La mise à jour de votre landing zone garantit l'application de correctifs et de mises à 
jour à AWS Control Tower. En outre, pour protéger votre landing zone contre d'éventuels problèmes de 
conformité, les membres de l'équipe d'administration centrale du cloud doivent résoudre les problèmes de 
dérive dès qu'ils sont détectés et signalés.

Note

La console AWS Control Tower indique quand votre landing zone doit être mise à jour. Si aucune 
option de mise à jour ne s'affiche, cela signifie que votre landing zone est déjà à jour.

Le tableau suivant contient la liste des versions de mise à jour de la landing zone d'AWS Control Tower, 
avec des liens vers les descriptions de chaque version.

Version Date de publication Description

3.1 2-09-2023 Zone d'atterrissage version 
3.1 (p. 1109)

46



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Gestion des mises à jour de configuration

Version Date de publication Description

3.0 26/07/2022 Zone d'atterrissage version 
version version version version 
3.0 (p. 1114)

2.9 22-04-2022 Zone d'atterrissage version 
2.9 (p. 1119)

2,8 2-10-2022 Zone d'atterrissage version 
2.8 (p. 1119)

2.7 4-8-2021 Zone d'atterrissage version 2.7

2.6 29-12-2020 Zone d'atterrissage version 2.6

2,5 18-11-2020 Zone d'atterrissage version 2.5

2,4 Aucune Aucun

2.3 3-5-2020 Zone d'atterrissage version 
version vers la version vers

2.2 11-13-19 Zone d'atterrissage version 
version 2.2

2.1 24-6-19 Zone d'atterrissage version 2.1

Chaque fois que vous mettez à jour votre landing zone, vous avez la possibilité de modifier les paramètres 
de votre landing zone.

Avantages de la mise à jour

• Vous pouvez modifier les régions que vous régissez
• Vous pouvez modifier votre politique de conservation des journaux
• Vous pouvez ajouter ou supprimer la zone de refus de contrôle par région.
• Vous pouvez appliquer des clés de chiffrementAWS KMS
• Vous pouvez activer ou désactiver le suivi au niveau de votre CloudTrail organisation.
• Vous pouvez résoudre la dérive de la landing zone (p. 200)

Lorsque vous mettez à jour votre landing zone, vous recevez automatiquement les dernières fonctionnalités 
d'AWS Control Tower. Consultez la version actuelle de votre landing zone sur la page des paramètres de la 
zone d'atterrissage.

Vous avez la possibilité d'effacer les mappages inutilisés du centreAWS d'identité (anciennement 
appeléAWS SSO) lorsque vous mettez à jour votre landing zone. Pour plus d'informations, consultez la 
section Notes de terrain : Effacez automatiquement les mappages IAM Identity Center inutilisés lors des 
mises à niveau d'AWS Control Tower.

Conditions préalables à la mise à jour et à la réparation : désactivez Requester Pay

Avant de mettre à jour ou de réparer votre landing zone, assurez-vous que la fonctionnalité
Requester Pay n'est pas activée dans le compartiment de journalisation Amazon S3 pour le 
compte Log Archive. Vous devez désactiver cette fonctionnalité avant de commencer le processus 
de mise à jour ou de réparation. Lorsque AWS Control Tower configure votre compartiment de 
journalisation, cette fonctionnalité n'est pas activée. Par conséquent, seuls les clients qui ont 
ensuite activé la fonctionnalité Requester Pay doivent la désactiver. Pour plus d'informations, 

47

https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/2021-all.html#version-2.7
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/January-June-2020.html#config-aggregator-12-2020
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/January-June-2020.html#region-expansion-11-19-20
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/January-June-2020.html#Available_in_Sydney
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/January-June-2020.html#Available_in_Sydney
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/January-December-2019.html#Version-2-2
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/January-December-2019.html#Version-2-2
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/January-December-2019.html#Version-2-1
http://aws.amazon.com/blogs/architecture/field-notes-clear-unused-aws-sso-mappings-automatically-during-aws-control-tower-upgrades/
http://aws.amazon.com/blogs/architecture/field-notes-clear-unused-aws-sso-mappings-automatically-during-aws-control-tower-upgrades/


AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
À propos des mises à jour

consultez la politique relative aux compartiments Amazon S3 CloudTrail et l'utilisation des 
compartiments Requester Pays.

À propos des mises à jour
Des mises à jour sont nécessaires pour corriger une dérive en matière de gouvernance ou pour passer 
à une nouvelle version d'AWS Control Tower. Pour effectuer une mise à jour complète d'AWS Control 
Tower, vous devez d'abord mettre à jour votre landing zone, puis mettre à jour les comptes inscrits 
individuellement. Vous devrez peut-être effectuer trois types de mises à jour à différents moments.

• Mise à jour de la landing zone : le plus souvent, ce type de mise à jour est effectué en choisissant Mettre 
à jour sur la page des paramètres de la zone d'atterrissage. Vous devrez peut-être effectuer une mise à 
jour de la zone de destination pour réparer certains types de dérive, et vous pouvez choisir Réparer si 
nécessaire.

• Mise à jour d'un ou plusieurs comptes individuels : vous devez mettre à jour les comptes si les 
informations associées changent ou si certains types de dérive se sont produits. Si un compte nécessite 
une mise à jour, le statut du compte indiquera « Mise à jour disponible » sur la page Comptes.

Pour mettre à jour un seul compte, accédez à la page détaillée du compte et sélectionnez Mettre à jour 
le compte. Les comptes peuvent également être mis à jour manuellement, en choisissant Réenregistrer 
l'unité d'organisation, ou en utilisant une approche de script automatique, décrite dans une section 
ultérieure de cette page.

• Une mise à jour complète : une mise à jour complète inclut une mise à jour de votre zone de destination, 
suivie d'une mise à jour de tous les comptes inscrits dans votre unité d'organisation enregistrée. Des 
mises à jour complètes sont requises avec les nouvelles versions d'AWS Control Tower, telles que 2.9, 
3.0, etc.

Mettre à jour votre zone de destination
Le moyen le plus simple de mettre à jour la landing zone de votre AWS Control Tower consiste à accéder 
à la page des paramètres de la zone d'atterrissage, à laquelle vous pouvez accéder en choisissant
Paramètres de zone d'atterrissage dans la navigation de gauche du tableau de bord AWS Control Tower.

La page des paramètres de la landing zone affiche la version actuelle de votre zone d'atterrissage et 
répertorie toutes les versions mises à jour qui peuvent être disponibles. Vous pouvez choisir le bouton
Update (Mettre à jour) si vous avez besoin de mettre à jour votre version.

Note

Vous pouvez également mettre à jour votre zone de destination manuellement. La durée de 
la mise à jour est à peu près la même, que vous utilisiez le bouton Update (Mettre à jour) ou 
le processus manuel. Pour effectuer une mise à jour manuelle de votre zone de destination 
uniquement, veuillez consulter les étapes 1 et 2 suivantes.

Mise à jour manuelle
La procédure suivante vous guide par étape par étape par étape par étape par étape par étape par étape 
par étape par étape par étape par étape par AWS Control Tower par étape par étape Pour mettre à jour un 
compte individuel, consultezMettre à jour le compte dans la console (p. 149).

Pour mettre à jour votre landing zone manuellement, avec n'importe quel nombre de comptes par 
unité d'organisation

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez à la console AWS Control Tower à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/controltower/home/update.
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2. Vérifiez les informations contenues dans l'assistant et choisissez Mettre à jour. Cela met à jour le 
backend de la landing zone ainsi que vos comptes partagés. Ce processus peut prendre un peu plus 
d'une demi-heure.

3. Mettez à jour vos comptes membres (cette procédure doit être suivie pour une unité d'organisation 
contenant plus de 300 comptes).

4. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Organisation.
5. Pour mettre à jour chaque compte, suivez les étapes indiquées dansMettre à jour le compte dans la 

console (p. 149).

Réenregistrez éventuellement l'unité d'organisation pour mettre à jour les comptes

Pour les unités d'AWS Control Tower avec moins de 300 comptes, vous pouvez accéder à la page
de l'unité d'organisation dans le tableau de bord et sélectionner Réenregistrer l'unité d'organisation 
pour mettre à jour les comptes de cette unité d'organisation.

Résolvez la dérive avec Repair and Re-register
La dérive se produit souvent lorsque vous et les membres de votre organisation utilisez la landing zone.

La détection de dérive est automatique dans AWS Control Tower. Les analyses automatisées de vos SCP 
vous aident à identifier les ressources nécessitant des modifications ou des mises à jour de configuration 
qui doivent être effectuées pour remédier à la dérive.

Pour réparer la plupart des types de dérive, choisissez Réparer sur la page des paramètres de la zone 
d'atterrissage. Vous pouvez également réparer certains types de dérive en choisissant de réenregistrer 
une unité d'organisation. Pour plus d'informations sur les types de dérive et sur la manière de les résoudre, 
reportez-vous auxTypes de dérive de gouvernance (p. 200) sections etDétectez et résolvez les dérives 
dans AWS Control Tower (p. 196).

Un cas particulier de réparation se produit en cas de dérive des rôles. Si un rôle requis n'est pas 
disponible, la console affiche une page d'avertissement et des instructions sur la manière de restaurer 
le rôle. Votre landing zone n'est pas disponible tant que la dérive des rôles n'est pas corrigée. Cette 
réparation de la dérive n'est pas la même chose qu'une réparation complète de la landing zone. Pour 
plus d'informations, voir Ne pas supprimer les rôles obligatoires dans la section intituléeTypes de dérive à 
réparer immédiatement (p. 198).

Note

Lorsque vous réparez complètement votre landing zone, celle-ci est mise à niveau vers la dernière 
version de la landing zone.

Provisionnez et mettez à jour des comptes grâce à 
l'automatisation
Vous pouvez configurer ou mettre à jour des comptes individuels dans AWS Control Tower de différentes 
manières :

• Vous pouvez configurer et personnaliser des comptes avec AWS Control Tower Account Factory for 
Terraform (AFT). Pour plus d'informations, veuillez consulter Présentation d'AWS Control Tower Account 
Factory pour Terraform (AFT) (p. 170).

• Vous pouvez mettre à jour vos comptes avec des personnalisations pour AWS Control Tower (cFCT). 
Pour plus d'informations, veuillez consulter  Présentation des services de AWS Control Tower (cFCT)
 (p. 65).

• Automatisation des scripts : si vous préférez utiliser une approche API, vous pouvez mettre à jour les 
comptes à l'aide de l'infrastructure d'API de Service Catalog etAWS CLI pour mettre à jour les comptes 
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par lots. Vous appelleriez l'UpdateProvisionedProductAPI de Service Catalog pour chaque compte. 
Vous pouvez écrire un script pour mettre à jour les comptes, un par un, avec cette API. De plus amples 
informations sur cette approche, lors de l'ajout de régions à des fins de gouvernance, sont disponibles 
dans un article de blog intitulé Activer les garde-fous dansAWS les nouvelles régions.

Vous pouvez mettre à jour jusqu'à cinq (5) comptes à la fois. Vous devez attendre qu'au moins une mise 
à jour du compte soit réussie avant de commencer la prochaine mise à jour du compte. Par conséquent, 
le processus peut prendre beaucoup de temps s'il existe beaucoup de comptes, mais il n'est pas 
compliqué. Pour plus d'informations sur cette approche, consultez Procédure pas à pas : automatisez le 
provisionnement des comptes dans AWS Control Tower à l'aide des API Service Catalog (p. 1078).

Vidéo de démonstration

LeVidéo de procédure (p. 1081) est conçu pour le provisionnement automatique des comptes 
à l'aide d'un script, mais les étapes s'appliquent également à la mise à jour du compte. Utilisez 
l'UpdateProvisionedProductAPI au lieu de l'ProvisionProductAPI.

Une étape supplémentaire de l'automatisation par script consiste à vérifier le statut Succeed de 
l'événement duUpdateLandingZone cycle de vie d'AWS Control Tower. Utilisez-le comme déclencheur 
pour commencer à mettre à jour les comptes individuels, comme décrit dans la vidéo. Un événement 
du cycle de vie marque la fin d'une séquence d'activités. La survenance de cet événement signifie donc 
qu'une mise à jour de la landing zone est terminée. La mise à jour de la zone de destination doit être 
terminée avant que les mises à jour des comptes ne commencent. Pour plus d'informations sur l'utilisation 
des événements du cycle de vie, consultez Événements du cycle de vie.

Voir également :

• UtiliserAWS CloudShell pour travailler avecAWS Control Tower (p. 52).
• ou ou ou ou ou ou ou AWS Control Tower  (p. 51).
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ou ou ou ou ou ou ou AWS Control 
Tower

De nombreux clients préfèrent automatiser les tâches dans AWS Control Tower, telles que le 
provisionnement des comptes, l'attribution des contrôles et les audits. Vous pouvez configurer ces actions 
automatisées en appelant :

• API AWS Service Catalog
• API AWS Organizations
• AWS Control Tower ou ou
• laAWS CLI

LaInformations connexes (p. 1104) page contient des liens vers de nombreux articles de blog techniques 
intéressants qui peuvent vous aider à automatiser les tâches dans AWS Control Tower. Les sections 
suivantes fournissent des liens vers des sections de ce guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower qui 
peuvent vous aider à automatiser les tâches.

Automatiser les tâches de contrôle

Vous pouvez automatiser les tâches liées à l'application et à la suppression de contrôles (également 
appelés garde-fous) via l'API AWS Control Tower. Pour plus de détails, consultez la référence de l'API 
AWS Control Tower.

Pour plus d'informations sur la manière d'effectuer des opérations avec les API AWS Control Tower, 
consultez le billet de blog AWS Control Tower releases API, des contrôles prédéfinis pour vos unités 
organisationnelles.

Fermeture automatique du compte

Vous pouvez automatiser la fermeture des comptes des membres d'AWS Control Tower à l'aide d'uneAWS 
Organizations API. Pour plus d'informations, veuillez consulter Fermez un compte de membre d'AWS 
Control Tower viaAWS Organizations (p. 153).

Provisionnement et mise à jour automatisés des comptes

AWS Control Tower Account Factory Customization (AFC) vous permet de créer des comptes à partir de la 
console AWS Control Tower, à l'aide deAWS CloudFormation modèles personnalisés que nous appelons 
des plans. Ce processus est automatisé dans le sens où vous pouvez créer de nouveaux comptes et les 
mettre à jour à plusieurs reprises, après avoir défini un plan unique, sans gérer de pipelines.

AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) suit un GitOps modèle visant à automatiser 
les processus de provisionnement et de mise à jour des comptes dans AWS Control Tower. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter  Provisionnez des comptes avec AWS Control Tower Account Factory for 
Terraform (AFT)  (p. 165).

Les personnalisations pour AWS Control Tower (cFCT) vous aident à personnaliser la landing zone de 
votre AWS Control Tower et à rester en phase avec lesAWS meilleures pratiques. Les politiques deAWS 
CloudFormation contrôle des services (SCP). Pour plus d'informations, veuillez consulter  Présentation des 
services de AWS Control Tower (cFCT)  (p. 65).

Pour plus d'informations et visionner une vidéo sur le provisionnement automatique des comptes, 
voir Procédure pas à pas : provisionnement automatique de comptes dans AWS Control Tower et
provisionnement automatique avec des rôles IAM.
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Consultez également la section Mettre à jour les comptes par script.

Audit programmatique des comptes

Pour plus d'informations sur l'audit des comptes par programmation, consultez Rôles programmatiques et 
relations de confiance pour le compte d'audit AWS Control Tower.

Automatiser d'autres tâches

Pour plus d'informations sur la manière d'augmenter certains quotas de service AWS Control Tower à l'aide 
d'une méthode de demande automatisée, visionnez cette vidéo : Automatiser les augmentations des limites 
de service.

Pour les blogs techniques traitant de cas d'utilisation de l'automatisation et de l'intégration, voir
Automatisation et intégration.

Deux exemples open source sont disponibles GitHub pour vous aider dans certaines tâches 
d'automatisation liées à la sécurité.

• L'exemple intitulé aws-control-tower-org-setup-sample montre comment automatiser la configuration du 
compte d'audit en tant qu'administrateur délégué pour les services liés à la sécurité.

• L'exemple intitulé « aws-control-tower-account- »setup-using-step-functions montre comment 
automatiser les meilleures pratiques de sécurité à l'aide de Step Functions, lors du provisionnement et 
de la configuration de nouveaux comptes. Cet exemple inclut l'ajout de responsables à desAWS Service 
Catalog portefeuilles partagés au niveau de l'organisation et l'association automatique de groupesAWS 
IAM Identity Center à de nouveaux comptes à l'échelle de l'organisation. Il montre également comment 
supprimer le VPC par défaut dans chaque région.

L'architectureAWS de référence de sécurité inclut des exemples de code pour automatiser les tâches liées 
à AWS Control Tower. Pour plus d'informations, consultez les pages de directivesAWS prescriptives et le 
GitHub référentiel associé.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'AWS Control Tower avecAWS CloudShell, unAWS service qui 
facilite le travail dans laAWS CLI, consultez AWS CloudShell laAWS CLI.

AWS Control Tower étant une couche d'orchestrationAWS Organizations, de nombreux autresAWS 
services sont disponibles au moyen d'API et de l'AWSinterface de ligne de commande. Pour plus 
d'informations, consultez la rubrique AWSrelative.

UtiliserAWS CloudShell pour travailler avecAWS 
Control Tower

AWS CloudShellest unAWS service qui facilite le travail dans laAWS CLI. Il s'agit d'un shell préauthentifié, 
basé sur un navigateur, que vous pouvez lancer directement à partir deAWS Management Console. Il n'est 
pas nécessaire de télécharger ou d'installer des outils de ligne de commande. Vous pouvez exécuterAWS 
CLI des commandes pourAWS Control Tower d'autresAWS services à partir de votre shell préféré (Bash 
PowerShell ou terminal Z).

Lorsque vous lancezAWS CloudShell depuis leAWS Management Console, lesAWS informations 
d'identification que vous avez utilisées pour vous connecter à la console sont disponibles dans une 
nouvelle session shell. Vous pouvez ne pas saisir vos informations de configuration lorsque vous 
interagissez avecAWS Control Tower d'autresAWS services, et vous utiliserezAWS CLI la version 2, qui est 
préinstallée sur l'environnement de calcul du shell. Vous êtes pré-authentifié avecAWS CloudShell.
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Obtention des autorisations IAM pourAWS CloudShell
AWS Identity and Access Managementfournit des ressources de gestion des accès qui permettent aux 
administrateurs d'accorder des autorisations aux utilisateurs IAM et aux utilisateurs d'IAM Identity Center 
pour y accéderAWS CloudShell.

Le moyen le plus rapide pour un administrateur d'accorder l'accès aux utilisateurs consiste à appliquer 
une politiqueAWS gérée. Une politiqueAWS gérée par est une politique autonome qui est créée et gérée 
parAWS. La politiqueAWS gérée suivante CloudShell peut être associée aux identités IAM :

• AWSCloudShellFullAccess: autorise l'utilisationAWS CloudShell avec un accès complet à toutes les 
fonctionnalités.

Si vous souhaitez limiter la portée des actions qu'un utilisateur IAM ou un utilisateur IAM Identity 
Center peut effectuerAWS CloudShell, vous pouvez créer une politique personnalisée qui utilise la 
stratégieAWSCloudShellFullAccess gérée comme modèle. Pour plus d'informations sur la limitation 
des actions disponibles pour les utilisateurs dans CloudShell, consultez la section Gestion de l'AWS 
CloudShellaccès et de l'utilisation à l'aide de politiques IAM dans le Guide deAWS CloudShell l'utilisateur.

Note

Votre identité IAM nécessite également une politique qui vous autorise à passer des appels àAWS 
Control Tower. Pour plus d'informations, consultez la section Autorisations requises pour utiliser 
laAWS Control Tower console.

Interaction avecAWS Control Tower l'utilisationAWS 
CloudShell
Après le lancementAWS CloudShell à partir duAWS Management Console, vous pouvez immédiatement 
commencer à interagir avecAWS Control Tower depuis l'interface de ligne de commande. AWS CLIles 
commandes fonctionnent de manière standard dans CloudShell.

Note

Lorsque vousAWS CLI l'utilisezAWS CloudShell, vous n'avez pas besoin de télécharger ou 
d'installer de ressources supplémentaires. Vous êtes déjà authentifié dans le shell. Vous n'avez 
donc pas besoin de configurer les informations d'identification avant de passer des appels.

LancerAWS CloudShell

• À partir deAWS Management Console, vous pouvez lancer CloudShell en choisissant les options 
suivantes disponibles dans la barre de navigation :

• Choisissez l' CloudShell icône.
• Commencez à saisir « cloudshell » dans la zone de recherche, puis choisissez l' CloudShelloption.

Maintenant que vous avez commencé CloudShell, vous pouvez entrer toutesAWS CLI les commandes 
dont vous avez besoin pour travaillerAWS Control Tower. Par exemple, vous pouvez vérifier votreAWS 
Config statut.

UtilisationAWS CloudShell pour aider à la configurationAWS Control Tower

Avant d'effectuer ces procédures, sauf indication contraire, vous devez être connectéAWS Management 
Console à la région d'origine de votre landing zone, et vous devez être connecté en tant qu'utilisateur IAM 
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Identity Center ou utilisateur IAM disposant d'autorisations administratives pour le compte de gestion qui 
contient votre landing zone.

1. Voici comment utiliser les commandesAWS Config CLIAWS CloudShell pour déterminer l'état de 
votre enregistreur de configuration et de votre canal de distribution avant de commencer à configurer 
votreAWS Control Tower landing zone.

Vérifiez votreAWS Config statut

Commandes d'affichage :

• aws configservice describe-delivery-channels

• aws configservice describe-delivery-channel-status

• aws configservice describe-configuration-recorders

• The normal response is something like "name": "default"

2. Si vous avez déjà unAWS Config enregistreur ou un canal de diffusion que vous devez supprimer 
avant de configurer votreAWS Control Tower landing zone, voici quelques commandes que vous 
pouvez saisir :

Gérez vosAWS Config ressources préexistantes

Commandes de suppression :

• aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-
name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAME-
FROM-DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-
name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

Important

Ne supprimez pas lesAWS Control Tower ressources pour AWS Config. La perte de ces 
ressources peutAWS Control Tower entraîner l'entrée dans un état d'incohérence.

Pour plus d'informations, consultez la documentation AWS Config

• Gestion de l'enregistreur de configuration (AWS CLI)
•

Gestion du canal de distribution
3. Cet exemple montre les commandesAWS CLIAWS CloudShell à partir desquelles vous devez entrer 

pour activer ou désactiver l'accès sécuriséAWS Organizations. CarAWS Control Tower vous n'avez 
pas besoin d'activer ou de désactiver l'accès sécurisé pourAWS Organizations, il ne s'agit que d'un 
exemple. Toutefois, vous devrez peut-être activer ou désactiver l'accès sécurisé pour d'autresAWS 
services si vous automatisez ou personnalisez des actions dansAWS Control Tower.

Activer ou désactiver l'accès au service approuvé

• aws organizations enable-aws-service-access

• aws organizations disable-aws-service-access

Créez un compartiment Amazon S3 avecAWS CloudShell

Dans l'exemple suivant, vous pouvezAWS CloudShell créer un compartiment Amazon S3, puis utiliser la
PutObjectméthode pour ajouter un fichier de code en tant qu'objet dans ce compartiment.
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1. Pour créer un compartiment dans uneAWS région spécifiée, entrez la commande suivante sur la ligne 
de CloudShell commande :

aws s3api create-bucket --bucket insert-unique-bucket-name-here --region us-east-1

Si l'appel aboutit, la ligne de commande affiche une réponse du service similaire à la sortie suivante :

{ 
    "Location": "/insert-unique-bucket-name-here"
}

Note

Si vous ne respectez pas les règles relatives à la dénomination des compartiments (en 
utilisant uniquement des lettres minuscules, par exemple), l'erreur suivante s'affiche : Une 
erreur s'est produite (InvalidBucketName) lors de l'appel de l' CreateBucket opération : Le 
compartiment spécifié n'est pas valide.

2. Pour télécharger un fichier et l'ajouter en tant qu'objet au compartiment qui vient d'être créé, appelez 
laPutObject méthode :

aws s3api put-object --bucket insert-unique-bucket-name-here --key add_prog --body 
 add_prog.py

Si l'objet est correctement chargé dans le compartiment Amazon S3, la ligne de commande affiche une 
réponse du service similaire à la sortie suivante :

{ 
           "ETag": "\"ab123c1:w:wad4a567d8bfd9a1234ebeea56\""}

ETagIl s'agit du hachage de l'objet qui a été stocké. Il peut être utilisé pour vérifier l'intégrité de l'objet 
chargé sur Amazon S3.

Création de ressources AWS Control Tower avec 
AWS CloudFormation

AWS Control Tower est intégré à AWS CloudFormation, un service qui vous aide à modéliser et à 
configurer vos ressources AWS afin que vous puissiez consacrer moins de temps à la création et à la 
gestion de vos ressources et de votre infrastructure. Vous créez un modèle qui décrit toutes lesAWS 
ressources que vous souhaitez, tellesAWS::ControlTower::EnabledControl que des contrôles. AWS 
CloudFormationfournit et configure ces ressources pour vous.

Lorsque vous utilisez AWS CloudFormation, vous pouvez réutiliser votre modèle pour configurer vos 
ressources AWS Control Tower de manière cohérente et répétée. Décrivez vos ressources une seule fois, 
puis allouez-les autant de fois que vous le souhaitez dans plusieurs Comptes AWS et régions.

AWS Control Tower et modèles AWS CloudFormation
Pour provisionner et configurer des ressources pour AWS Control Tower et les services associés, vous 
devez maîtriser les modèles AWS CloudFormation. Les modèles sont des fichiers texte formatés en 
JSON ou YAML. Ces modèles décrivent les ressources que vous souhaitez allouer dans vos piles AWS 
CloudFormation. Si JSON ou YAML ne vous est pas familier, vous pouvez utiliser AWS CloudFormation 
Designer pour vous aider à démarrer avec des modèles AWS CloudFormation. Pour plus d'informations, 
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consultez Qu'est-ce que AWS CloudFormation Designer ? dans le AWS CloudFormationGuide de 
l'utilisateur.

AWS Control Towerprend en charge la créationAWS::ControlTower::EnabledControl (contrôle des 
ressources) dansAWS CloudFormation. Pour de plus amples informations, y compris des exemples de 
modèles JSON et YAML pourAWS::ControlTower::EnabledControl, consultez la Référence de type 
de ressource AWS Control Tower Guide de l'AWS CloudFormationutilisateur.

Note

La limite pourEnableControl lesDisableControl mises à jourAWS Control Tower est de 10 
opérations simultanées.

Pour consulter desAWS Control Tower exemples relatifs à l'interface de ligne de commande et à la 
console, consultez Activez les contrôles avecAWS CloudFormation (p. 61).

En savoir plus sur AWS CloudFormation
Pour en savoir plus sur AWS CloudFormation, consultez les ressources suivantes :

• AWS CloudFormation
• Guide de l'utilisateur AWS CloudFormation
• Référence API AWS CloudFormation
• Guide de l'utilisateur de l'interface de ligne de commande AWS CloudFormation

Identifiants de ressources pour les API et les 
contrôles

Chaque contrôle dans AWS Control Tower possède un identifiant unique à utiliser avec les API de contrôle. 
L'identifiant de chaque contrôle est affiché dans le champ API ControlIdentifier, sur la page des détails 
du contrôle de la console AWS Control Tower. Cet identifiant est distinct du champ ControlID, qui est un 
système de classification des contrôles.

La liste suivante contient lesAPI controlIdentifier désignations des contrôles (anciens) fortement 
recommandés et facultatifs, préventifs et de détection détenus par AWS Control Tower, y compris les 
contrôles facultatifs de résidence des données. Les contrôles obligatoires ne peuvent pas être désactivés 
par les API de contrôle.

Afficher les identifiants de contrôle

Pour consulter les identifiants de contrôle et d'autres informations les concernantContrôles 
proactifs (p. 253), accédez à la page des détails du contrôle dans la console AWS Control Tower. Vous 
pouvez trouver l'identifiant dans le champ API ControlIdentifier.

Exemples de formes d'identificateurs

Lorsque vous consultez la console AWS Control Tower, voici des exemples d'identifiants que vous 
pouvez voir.

• Exemple d'API ControlIdentifier pour Security Hub :arn:aws:controltower:us-
east-1::control/OOTDCUSIKIZZ

• Exemple de contrôle d'ancienne génération : API 
ControlIdentifier :arn:aws:controltower:us-east-1::control/AWS-
GR_LOG_GROUP_POLICY
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• Exemple de contrôle proactif API ControlIdentifier :arn:aws:controltower:us-
east-1::control/EHSOKSSMVFWF

Chaque élément de la liste qui suit sert de lien, qui fournit plus d'informations sur ces contrôles individuels 
(anciens) qui appartiennent à mon AWS Control Tower, comme indiqué dansLa bibliothèque de contrôles 
AWS Control Tower (p. 238).

Désignations pour les contrôles facultatifs

• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :Control/AWS-GR_Audit_Bucket_Encryption_Enabled
• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :Control/AWS-GR_Audit_Bucket_Logging_Enabled
• arn:AWS:ControlTower:Region : :Control/AWS-GR_Audit_Bucket_Policy_Changes_Prohibited
• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :Control/AWS-GR_Audit_Bucket_Retention_Policy
• arn:aws:ControlTower : Region : :Control/AWS-GR_IAM_USER_MFA_Enabled
• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :Control/AWS-GR_MFA_Enabled_For_IAM_Console_Access
• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :Control/AWS-GR_Restrict_S3_Cross_Region_Replication
• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :Control/AWS-GR_Restrict_S3_Delete_Without_MFA
• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :Control/AWS-GR_S3_Versioning_Enabled

Désignations pour les contrôles de résidence des données (facultatif)

• arn:AWS:ControlTower : Region : :Control/AWS-GR_Subnet_Auto_Assign_Public_IP_Disabled
• arn:aws:ControlTower : Region : :control/AWS-GR_autoscaling_launch_config_public_IP_Disabled
• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :Control/AWS-GR_disallow_cross_region_networking
• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :Control/AWS-GR_disallow_VPC_Internet_Access
• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :Control/AWS-GR_disallow_VPN_Connections
• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :control/AWS-GR_DMS_Replication_not_public
• arn:AWS:ControlTower : Region : :control/AWS-GR_EBS_Snapshot_Public_Restorable_Check
• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :Control/AWS-GR_EC2_instance_no_public_IP
• ARN : AWS : tour de contrôle : Region : :control/AWS-GR_EKS_Endpoint_no_public_access
• arn:aws:ControlTower:Region : :Control/AWS-GR_ElasticSearch_in_VPC_Only
• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :Control/AWS-GR_EMR_Master_No_Public_IP
• arn:AWS:ControlTower:Region : :Control/AWS-GR_Lambda_Function_Public_Access_Prohibited
• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :Control/AWS-GR_NO_unrestricted_route_to_IGW
• arn:aws:ControlTower : Region : :control/AWS-GR_RedShift_Cluster_Public_Access_Check
• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :Control/AWS-

GR_S3_Account_Level_Public_Access_Blocks_Periodic
• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :Control/AWS-

GR_SageMaker_Notebook_no_direct_internet_access
• ARN : AWS : tour de contrôle : Region : :control/AWS-GR_SSM_Document_not_public

Désignations des contrôles fortement recommandés

• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :Control/AWS-GR_Encrypted_Volumes
• arn:aws:ControlTower:Region : :Control/AWS-GR_EBS_Optimized_Instance
• arn:aws:ControlTower : Region : :Control/AWS-GR_EC2_Volume_InUse_Check
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• ARN : AWS : tour de contrôle : Region : :control/AWS-GR_RDS_instance_public_access_check
• arn:AWS:ControlTower:Region : :Control/AWS-GR_RDS_Snapshots_Public_Prohibited
• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :Control/AWS-GR_RDS_Storage_Encrypted
• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :Control/AWS-GR_Restricted_Common_Ports
• ARN : AWS : Tour de contrôle : Region : :Control/AWS-GR_Restricted_SSH
• arn:aws:ControlTower : Region : :Control/AWS-GR_Restrict_root_user
• ARN : AWS : tour de contrôle : Region : :control/AWS-GR_restrict_root_user_access_keys
• ARN : AWS : tour de contrôle : Region : :control/AWS-GR_root_account_mfa_enabled
• arn:AWS:ControlTower:Region : :Control/AWS-GR_S3_Bucket_Public_Read_Prohibited
• arn:AWS:ControlTower : Region : :Control/AWS-GR_S3_Bucket_Public_Write_Prohibited
• ARN : AWS : ControlTower : Region : :Control/AWS-

GR_Detect_CloudTrail_Enabled_On_Member_Accounts

Contrôles qui ne peuvent pas être modifiés à l'aide des 
API AWS Control Tower
Les contrôles suivants ne peuvent pas être activés ou désactivés au moyen des API AWS Control Tower. À 
l'exception du refus de contrôle de la Région, tous ces contrôles sont obligatoires. En général, les contrôles 
obligatoires ne peuvent pas être désactivés. La région refuse le contrôle doit être modifiée dans la console.

• AWS-FR_REGION_DENY
• AWS-GR_AUDIT_BUCKET_DELETION_PROHIBITED
• AWS-GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED
• AWS-GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED
• AWS-FR_CLOUDTRAIL_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_CLOUDTRAIL_CLOUDWATCH_LOGS_ACTIVÉ
• AWS-GR_CLOUDTRAIL_ENABLED
• AWS-GR_CLOUDTRAIL_VALIDATION_ENABLED
• AWS-FR_CLOUDWATCH_EVENTS_CHANGE_PROHIBITED
• POLITIQUE D'AUTORISATION AWS-

GR_CONFIG_AGGREGATION_AGGREGATION_AUTHORIZATION_
• AWS-FR_CONFIG_AGGREGATION_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-FR_CONFIG_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_CONFIG_ENABLED
• AWS-FR_CONFIG_RULE_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_ENCRYPTION_CHANGES_PROHIBITED
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_LIFECYCLE_CONFIGURATION_CHANGES_PROHIBITED
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_LOGGING_CONFIGURATION_CHANGES_PROHIBITED
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_POLICY_CHANGES_PROHIBITED
• AWS-FR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-FR_LAMBDA_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_LOG_GROUP_POLICY
• AWS-GR_SNS_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-FR_SNS_SUBSCRIPTION_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_ENSURE_CLOUDTRAIL_ACTIVÉ SUR DES COMPTES PARTAGÉS
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Rechercher des identifiants pour les unités 
opérationnelles
Pour plus d'informations sur la recherche de l'identifiant de ressource d'une unité d'organisation et de ses 
ressources, consultez la section Types de ressources définis parAWS Organizations.

Pour en savoir plus sur la manière d'obtenir des informations à partir d'une unité d'organisation, consultez
la référenceAWS Organizations d'API.

Note

Les informations d'état et d'état du contrôle ne sont disponibles que dans la console. Il n'est pas 
disponible depuis l'API publique. Pour consulter l'état d'un contrôle, accédez à la page des détails 
du contrôle dans la console AWS Control Tower.

Exemples d'API de contrôle
Chaque contrôle dans AWS Control Tower possède un identifiant unique à utiliser avec les API de contrôle. 
L'identifiant de chaque contrôle est affiché dans le champ API ControlIdentifier, sur la page des détails 
du contrôle de la console AWS Control Tower. Cet identifiant est distinct du champ ControlID, qui est un 
système de classification des contrôles.

Note

Lorsque vous appelezEnableControl sur un compte ou une unité d'organisation, 
laoperationIdentifier valeur est renvoyée au moyenListEnabledControls
ouGetEnabledControl même si l'opération d'activation échoue. Dans la console AWS Control 
Tower, vous pouvez déterminer si l'EnableControlopération a été réussie en vérifiant que le 
contrôle est activé sur le compte ou l'unité d'organisation. Par programme, vous pouvez suivre 
l'état de l'EnableControlopération à l'aide de la commandeGetControlOperation API, en lui 
transmettant la valeur de,operationIdentifier comme indiqué dans l'exemple suivant.

Exemple de saisie pour EnableControl :

Cet exemple montre comment spécifier le contrôle que vous souhaitez activer et activer ce contrôle pour 
l'unité d'organisation cible que vous identifiez.

{ 
        controlIdentifier: "arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED", 
        targetIdentifier: "arn:aws:organizations::123456789123:ou/o-kg8aXXXXXX/ou-prlj-
a5kXXXXX" 
        }

Exemple de sortie pour EnableControl :

À titre d'exemple d'utilisation de ce paramètre de sortie, vous pouvez transmettre le paramètre
OperationIdentifier en tant qu'entrée à l'GetControlOperationAPI, afin de suivre l'état de votre
EnableControltâche.

{ 
    "operationIdentifier":"e2bXXXXX-6cab-XXXX-bde7-XX0c6fXXXXXX"  
} 

Exemple de commande CLI :

aws controltower enable-control \

59

https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsorganizations.html#awsorganizations-resources-for-iam-policies
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/APIReference/API_DescribeOrganizationalUnit.html


AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Exemples d'API de contrôle

--control-identifier arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_POLICY_CHANGES_PROHIBITED \
--target-identifier arn:aws:organizations::123456789123:ou/o-qnilXXXXXX/ou-vwxu-qqlXXXXX \
--region us-west-2

Exemple de saisie pour DisableControl :

{ 
    controlIdentifier: "arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED", 
    targetIdentifier: "arn:aws:organizations::123456789123:ou/o-kg8aXXXXXX/ou-prlj-
a5kXXXXX"
}

Exemple de sortie pour DisableControl :

{  
    "operationIdentifier":"e2bXXXXX-8xai-XXXX-bde7-XX0c6fXXXXXX"  
}

Exemple de saisie pour GetControlOperation :

Lorsque vous donnez un OperationIdentifier en entrée, vous recevez un message d'état en sortie.

{ 
    operationIdentifier: "e2bXXXXX-6cab-XXXX-bde7-XX0c6fXXXXXX"
}

Exemple de sortie pour GetControlOperation :

{  
    "ControlOperationStatus":{ 
        "OperationType": "ENABLE_CONTROL",  
        "StartTime": "2022-02-02T20:52:08.034Z",  
        "Status": "IN_PROGRESS"  
    }  
}

Exemple de sortie pour GetControlOperation :

{ 
    "ControlOperationStatus": { 
        "EndTime": "2022-04-28T19:36:31Z", 
        "OperationType": "DISABLE_CONTROL", 
        "StartTime": "2022-04-28T19:35:00Z", 
        "Status": "SUCCEEDED" 
    }
}

{ 
    "ControlOperationStatus": { 
        "EndTime": "2022-04-28T19:36:31Z", 
        "OperationType": "DISABLE_CONTROL", 
        "StartTime": "2022-04-28T19:35:00Z", 
        "Status": "FAILED", 
        "StatusMessage": "AWS Control Tower cannot add the SCP because the IAM user or 
 role does not have permission to perform the requested operation in AWS Organizations. To 
 continue, update your access permissions for AWS Organizations. For more information, see 
 Access Management in the IAM User Guide." 
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    }
}

Exemple de saisie pour ListEnabledControls :

Cet exemple montre comment spécifier l'unité d'organisation cible en entrée, afin que vous puissiez 
recevoir une liste de contrôles en sortie.

{ 
    targetIdentifier: "arn:aws:organizations::123456789123:ou/o-kg8aXXXXXX/ou-prlj-
a5kXXXXX", 
    nextToken: "bde7-XX0c6fXXXXXX", 
    maxResults: 2
}

Exemple de sortie pour ListEnabledControls :

{ 
    "enabledControls": [ 
        { 
            "controlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED" 
        }, 
        { 
            "controlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_RESTRICT_ROOT_USER" 
        } 
    ], 
    "nextToken": "e2bXXXXX-6cab-XXXX"
} 

Activez les contrôles avecAWS CloudFormation
Vous pouvez activer les contrôlesAWS CloudFormation, soit via laAWS CloudFormation console, soit via 
l'AWSinterface de ligne de commande. Cette section donne un exemple de chaque type.

Chaque contrôle dans AWS Control Tower possède un identifiant unique à utiliser avec les API de contrôle. 
L'identifiant de chaque contrôle est affiché dans le champ API ControlIdentifier, sur la page des détails 
du contrôle de la console AWS Control Tower. Cet identifiant est distinct du champ ControlID, qui est un 
système de classification des contrôles.

Créez la pile viaAWS CloudFormation
Vous pouvez l'utiliserAWS CloudFormation pour vous aider à activer les contrôles de la AWS Control 
Tower. Voici un exemple de modèle.

Resources: 
    TestControl: 
        Type: AWS::ControlTower::EnabledControl 
        Properties: 
            ControlIdentifier: arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_RESTRICT_ROOT_USER 
            TargetIdentifier: arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-ybfpt9XXXl/ou-XXXc-
nlqXXXXX

Pour créer votre pile via laAWS CloudFormation console, modifiez le modèle pour qu'il contienne le 
contrôle et la cible de votre choix, puis enregistrez le modèle avec le nom de fichiertemplate.yaml. 
Suivez leAWS CloudFormation magicien. Lorsque l'assistant demande un fichier modèle, entrez le fichier 
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sous lequel vous l'avez enregistrétemplate.yaml. Pour de plus amples informations, consultez Création 
d'une pile sur la CloudFormation console Amazon.

Note

La limite pourEnableControl lesDisableControl mises à jour dans AWS Control Tower est 
de 10 opérations simultanées.

Créez la pile via l'AWSinterfaceAWS CloudFormation de ligne de 
commande
Voici un exemple de création de pile avec l'interface de commande.

aws cloudformation create-stack --region us-west-2 --stack-name testControlTower --
template-body "$(cat << TEMPLATE
Resources: 
  TestControl: 
    Type: AWS::ControlTower::EnabledControl 
    Properties: 
      ControlIdentifier: arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-GR_RESTRICT_ROOT_USER 
      TargetIdentifier: arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-ybfpt9XXXl/ou-XXXc-
nlqXXXXX
TEMPLATE)"

Vous pouvez également enregistrer l'exemple de modèle sous forme detemplate.yaml fichier, 
puis charger votre fichier dans un compartiment Amazon S3. Vous pourrez ensuite fournir l'URL du 
compartiment avec l'--template-urlindicateur.

Lorsque vous entrez votre modèle dans l'assistant ou via la CLI, si la pile est créée, cela signifie que le 
contrôle a été activé.

Consultez la progression de votre stack via laAWS CLI :

aws cloudformation describe-stack-events --region us-west-2 --stack-name testControlTower

or

aws cloudformation describe-stacks --region us-west-2 --stack-name testControlTower

Supprimez la pile via l'AWSinterface de ligne de commande :

aws cloudformation delete-stack --region us-west-2 --stack-name testControlTower
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Personnalisez la landing zone de 
votre AWS Control Tower

Certains aspects de la landing zone de votre AWS Control Tower sont configurables dans la console, tels 
que la sélection de régions et les commandes facultatives. D'autres modifications peuvent être effectuées 
en dehors de la console, grâce à l'automatisation.

Par exemple, vous pouvez créer des personnalisations plus poussées de votre landing zone à l'aide de 
la fonctionnalité Personnalisations pour AWS Control Tower, une structure de personnalisation GitOps de 
type C qui fonctionne avec desAWS CloudFormation modèles et des événements du cycle de vie d'AWS 
Control Tower.

Personnalisez à partir de la console AWS Control 
Tower

Pour apporter ces personnalisations à votre landing zone, suivez les étapes indiquées par la console AWS 
Control Tower.

Sélectionnez des noms personnalisés lors de la configuration

• Vous pouvez sélectionner vos noms d'unité d'organisation de niveau supérieur lors de la configuration. 
Vous pouvez renommer vos unités d'organisation à tout moment à l'aide de laAWS Organizations 
console, mais toute modification de vos unités d'AWS Organizationsorganisation risque de provoquer 
une dérive (p. 196) réparable.

• Vous pouvez sélectionner les noms de vos comptes d'audit et d'archivage des journaux partagés, mais 
vous ne pouvez pas les modifier après la configuration. Il s'agit d'une opération ponctuelle.

Conseil

N'oubliez pas que le fait de renommer une unité d'organisationAWS Organizations ne met 
pas à jour le produit provisionné correspondant dans Account Factory. Pour mettre à jour 
automatiquement le produit provisionné (et éviter toute dérive), vous devez effectuer l'opération 
d'unité d'organisation via AWS Control Tower, notamment créer, supprimer ou réenregistrer une 
unité d'organisation.

SélectionnezAWS les régions

• Vous pouvez personnaliser votre landing zone en sélectionnant desAWS régions spécifiques à des fins 
de gouvernance. Suivez les étapes de la console AWS Control Tower.

• Vous pouvez sélectionner et désélectionner desAWS régions à des fins de gouvernance lorsque vous 
mettez à jour votre landing zone.

• Vous pouvez définir le contrôle de refus de région sur Activé ou Non activé, et contrôler l'accès des 
utilisateurs à la plupart desAWS services dans lesAWS régions non gouvernées.

Personnalisez en ajoutant des commandes facultatives

• Les commandes facultatives et fortement recommandées sont facultatives, ce qui signifie que vous 
pouvez personnaliser le niveau d'application de votre landing zone en choisissant celles à activer.
Contrôles optionnels (p. 1008)ne sont pas activés par défaut.
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dehors de la console AWS Control Tower

• Les options vousDes contrôles qui améliorent la protection de la résidence des données (p. 990)
permettent de personnaliser les régions dans lesquelles vous stockez et d'autoriser l'accès à vos 
données.

• Les contrôles optionnels qui font partie de la norme intégrée Security Hub vous permettent d'analyser 
votre environnement AWS Control Tower pour détecter les risques de sécurité.

• Les contrôles proactifs facultatifs vous permettent de vérifier vosAWS CloudFormation ressources avant 
leur provisionnement, afin de vous assurer que les nouvelles ressources sont conformes aux objectifs de 
contrôle de votre environnement.

Personnalisez vosAWS CloudTrail sentiers

• Lorsque vous mettez à jour votre landing zone vers la version 3.0 ou une version ultérieure, vous pouvez 
choisir de participer ou de vous désinscrire des CloudTrail parcours au niveau de l'organisation gérés 
par AWS Control Tower. Vous pouvez modifier cette sélection à chaque fois que vous mettez à jour 
votre landing zone. AWS Control Tower crée un suivi au niveau de l'organisation dans votre compte de 
gestion, et ce suivi passe au statut actif ou inactif, selon votre choix. La zone d'atterrissage 3.0 ne prend 
pas en charge les CloudTrail parcours au niveau du compte ; toutefois, si vous en avez besoin, vous 
pouvez configurer et gérer vos propres parcours. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer en cas 
de parcours dupliqués.

Créez des comptes de membres personnalisés dans la console

• Vous pouvez créer des comptes de membre AWS Control Tower personnalisés, et vous pouvez mettre 
à jour les comptes de membres existants pour ajouter des personnalisations, depuis la console AWS 
Control Tower. Pour plus d'informations, veuillez consulter Personnalisez les comptes avec Account 
Factory Customization (AFC) (p. 155).

Automatisez les personnalisations en dehors de la 
console AWS Control Tower

Certaines personnalisations ne sont pas disponibles via la console AWS Control Tower, mais elles peuvent 
être mises en œuvre d'autres manières. Par exemple :

• Vous pouvez personnaliser les comptes lors du provisionnement, dans le cadre d' GitOpsun flux de 
travail de type C, avec Account Factory for Terraform (AFT) (p. 165).

L'AFT est déployé avec un module Terraform, disponible dans le référentiel AFT.
• Vous pouvez personnaliser la landing zone de votre AWS Control Tower à l'aide des personnalisations 

pour AWS Control Tower (p. 65) (cFCT), un ensemble de fonctionnalités basé sur desAWS 
CloudFormation modèles et des politiques de contrôle des services (SCP). Vous pouvez déployer les 
modèles et politiques personnalisés sur des comptes individuels et des unités organisationnelles (UO) au 
sein de votre organisation.

Le code source de cFCT est disponible dans un GitHub référentiel.

Avantages des personnalisations pour AWS Control 
Tower (cFCT)

L'ensemble de fonctionnalités que nous appelons personnalisations pour AWS Control Tower (cFCT) vous 
aide à créer des personnalisations plus complètes pour votre landing zone que celles que vous pouvez 
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créer dans la console AWS Control Tower. Il propose un processus GitOps automatisé de type « C ». Vous 
pouvez remodeler votre landing zone pour répondre aux besoins de votre entreprise.

Ce processus de infrastructure-as-codepersonnalisation intègre desAWS CloudFormation modèles aux 
politiques de contrôle desAWS services (SCP) et aux événements du cycle (p. 1066) de vie de la AWS 
Control Tower, afin que vos déploiements de ressources restent synchronisés avec votre landing zone. 
Par exemple, lorsque vous créez un nouveau compte avec Account Factory, les ressources associées au 
compte et à l'unité d'organisation peuvent être déployées automatiquement.

Note

Contrairement à Account Factory et AFT, cFCT n'est pas spécifiquement destiné à créer de 
nouveaux comptes, mais à personnaliser les comptes et les unités d'organisation dans votre 
landing zone en déployant les ressources que vous spécifiez.

Avantages

• Développez unAWS environnement personnalisé et sécurisé — Vous pouvez étendre votre 
environnement AWS Control Tower à comptes multiples plus rapidement et intégrer lesAWS meilleures 
pratiques dans un flux de travail de personnalisation reproductible.

• Instanciez vos exigences : vous pouvez personnaliser la landing zone de votre AWS Control Tower en 
fonction des besoins de votre entreprise, à l'aide deAWS CloudFormation modèles et de politiques de 
contrôle des services qui expriment vos intentions en matière de politique.

• Automatisez davantage avec les événements du cycle de vie d'AWS Control Tower : les événements du 
cycle de vie vous permettent de déployer des ressources en fonction de la fin d'une série d'événements 
précédente. Vous pouvez compter sur un événement du cycle de vie pour vous aider à déployer 
automatiquement des ressources vers des comptes et des unités d'organisation.

• Étendez votre architecture réseau — Vous pouvez déployer des architectures réseau personnalisées qui 
améliorent et protègent votre connectivité, comme une passerelle de transit.

Exemples supplémentaires de de de de de de de
• Un exemple d'utilisation du réseau avec les personnalisations pour AWS Control Tower (cFCT) est 

présenté dans le billet de blog consacré à l'AWSarchitecture intitulé Déployer un DNS cohérent avec les 
personnalisations du Service Catalog et d'AWS Control Tower.

• Un exemple spécifique lié à cFCT et Amazon GuardDuty est disponible GitHub dans le aws-
samplesréférentiel.

• Des exemples de code supplémentaires concernant le cFCT sont disponibles dans le cadre 
de l'architecture de référence deAWS sécurité, dans le aws-samplesréférentiel. La plupart 
de ces exemples contiennent des exemples demanifest.yaml fichiers dans un répertoire 
nommécustomizations_for_aws_control_tower.

Pour plus d'informations sur l'architectureAWS de référence de sécurité, consultez les pages de 
directivesAWS prescriptives.

Présentation des services de AWS Control Tower 
(cFCT)

Les personnalisations pour AWS Control Tower (cFCT) vous aident à personnaliser la landing zone de 
votre AWS Control Tower et à rester en phase avec lesAWS meilleures pratiques. Les personnalisations 
sont mises en œuvre auAWS CloudFormation moyen de modèles et de politiques de contrôle des services 
(SCP).
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Cette fonctionnalité cFCT est intégrée aux événements du cycle de vie de la AWS Control Tower, afin que 
vos déploiements de ressources restent synchronisés avec votre landing zone. Par exemple, lorsqu'un 
nouveau compte est créé via Account Factory, toutes les ressources associées au compte sont déployées 
automatiquement. Vous pouvez déployer les modèles et politiques personnalisés sur des comptes 
individuels et des unités organisationnelles (UO) au sein de votre organisation.

La vidéo suivante décrit les meilleures pratiques pour déployer un pipeline cFCT évolutif et les 
personnalisations cFCT courantes.

La section suivante fournit des considérations architecturales et des étapes de configuration pour 
le déploiement des personnalisations pour AWS Control Tower (cFCT). Il inclut un lien vers le AWS 
CloudFormationmodèle qui lance, configure et exécute lesAWS services requis, conformément auxAWS 
meilleures pratiques en matière de sécurité et de disponibilité.

Cette rubrique est destinée aux architectes et aux développeurs d'infrastructures informatiques ayant une 
expérience pratique de l'architecture dans leAWS cloud.

Pour plus d'informations sur les dernières mises à jour et modifications apportées aux personnalisations 
pour AWS Control Tower (cFCT), consultez le fichier CHANGELOG.md du GitHub référentiel.

Présentation de l'architecture
Le déploiement de cFCT crée l'environnement suivant dans leAWS cloud.

Figure 1 : Personnalisations de l'architecture de la AWS Control Tower

cFCT inclut unAWS CloudFormation modèle que vous déployez dans votre compte de gestion AWS 
Control Tower. Le modèle lance tous les composants nécessaires à la création des flux de travail, afin que 
vous puissiez personnaliser la landing zone de votre AWS Control Tower.

Remarque

Le cFCT doit être déployé dans la région d'origine d'AWS Control Tower et sur le compte 
de gestion AWS Control Tower, car c'est là que votre landing zone AWS Control Tower est 
déployée. Pour plus d'informations sur la configuration d'une landing zone AWS Control Tower, 
consultezDémarrer (p. 17).

Lorsque vous déployez cFCT, il empaquette et télécharge les ressources personnalisées vers la source 
du pipeline de code, au moyen d'Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Le processus de 
téléchargement invoque automatiquement la machine d'état des politiques de contrôle des services 
(SCP) et la machine d'AWS CloudFormation StackSetsétat pour déployer les SCP au niveau de l'unité 
d'organisation, ou pour déployer des instances de pile au niveau de l'unité d'organisation ou du compte.

66

http://aws.amazon.com/cloudformation
http://aws.amazon.com/cloudformation
https://github.com/aws-solutions/aws-control-tower-customizations/blob/master/CHANGELOG.md
http://aws.amazon.com/s3/
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/what-is-cfnstacksets.html


AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Coût

Remarque

Par défaut, cFCT crée un compartiment Amazon S3 pour stocker la source du pipeline, mais vous 
pouvez remplacer l'emplacement par un AWS CodeCommitréférentiel. Pour plus d'informations, 
consultez Configurer Amazon S3 comme source de configuration (p. 76) (p. 76).

cFCT déploie deux flux de travail :

• un AWS CodePipelineflux de travail
• et un flux de travail lié aux événements liés au cycle de vie d'AWS Control Tower.

LeAWS CodePipeline flux de travail

LeAWS CodePipeline flux de travail configureAWS CodePipeline, AWS CodeBuildprojette et AWS Step 
Functionsorchestre la gestion desAWS CloudFormation StackSets SCP au sein de votre organisation.

Lorsque vous chargez le package de configuration, cFCT appelle le pipeline de code pour exécuter trois 
étapes.

• Build Stage : valide le contenu du package de configuration à l'aide d'AWS CodeBuild.
• SCP Stage : invoque la machine d'état de la politique de contrôle des services, qui appelle l'AWS 

OrganizationsAPI pour créer des SCP.
• AWS CloudFormation Stage : appelle la machine Stack Set State pour déployer les ressources 

spécifiées dans la liste des comptes ou des unités d'organisation que vous avez fournie dans le fichier 
manifeste (p. 80).

À chaque étape, le pipeline de code invoque les fonctions d'ensemble de piles et d'étapes SCP, qui 
déploient des ensembles de piles et des SCP personnalisés sur les comptes individuels ciblés ou sur 
l'ensemble d'une unité organisationnelle.

Remarque

Pour des informations détaillées sur la personnalisation du package de configuration, reportez-
vous àGuide de personnalisation de cFCT (p. 77).

Le flux de travail des événements liés au cycle de vie d'AWS Control Tower

Lorsqu'un nouveau compte est créé dans AWS Control Tower, un événement du cycle (p. 1066) de vie 
peut appeler leAWS CodePipeline flux de travail. Vous pouvez personnaliser le package de configuration 
via ce flux de travail, qui comprend une règle d' EventBridgeévénement Amazon, une file d'attente premier 
entré, premier sorti (FIFO) Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) et une AWS Lambdafonction.

Lorsque la règle d' EventBridge événement Amazon détecte un événement de cycle de vie correspondant, 
elle transmet l'événement à la file d'attente FIFO Amazon SQS, invoque laAWS Lambda fonction et 
invoque le pipeline de code pour effectuer le déploiement en aval des ensembles de piles et des SCP.

Coût
Le coût d'exécution de cFCT dépend du nombre d'AWS CodePipelineexécutions, de la durée desAWS 
CodeBuild exécutions, du nombre et de la durée desAWS Lambda fonctions, ainsi que du nombre d' 
EventBridge événements Amazon publiés. Par exemple, si vous exécutez 100 versions en un mois à 
l'aide de build.general1.small, chaque version s'exécutant pendant cinq minutes, le coût approximatif 
de l'exécution de cFCT est de 3$ par mois. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page Web de 
tarification de chaqueAWS service que vous utilisez.

Le compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) et les CodeCommit ressources de 
référentiel de AWS de Git sont conservés au terme de la suppression du modèle. En fonction de l'option 
sélectionnée, vous êtes facturé en fonction de la quantité de données stockées dans le compartiment 
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Amazon S3 et du nombre de requêtes Git (ne s'applique pas à la ressource Amazon S3). Consultez les 
CodeCommit tarifs d'Amazon S3 et d'AWS pour plus de détails.

Services relatifs aux composants
LesAWS services suivants sont des composants des personnalisations pour AWS Control Tower (cFCT).

Amazon Simple Storage Service
Lorsque vous déployez cfCT, un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) avec un nom 
unique de la forme suivante :

custom-control-tower-configuration-accountID-region

Le compartiment contient un exemple de fichier de configuration appelé :

_custom-control-tower-configuration.zip

Remarquez le trait de soulignement au début du nom du fichier.

Ce fichier zip fournit un exemple de manifeste et les exemples de modèles associés qui décrivent la 
structure de dossiers nécessaire. Ces exemples vous aident à développer un package de configuration 
pour personnaliser la landing zone de votre AWS Control Tower. L'exemple de manifeste identifie les 
configurations requises pour les ensembles de piles et les politiques de contrôle de service (SCP) dont 
vous aurez besoin lors de la mise en œuvre de vos personnalisations.

Vous pouvez utiliser cet exemple de package de configuration comme modèle pour développer et 
télécharger votre package personnalisé, ce qui déclenche automatiquement le pipeline de configuration 
cFCT.

Pour de plus amples informations sur la personnalisation du fichier de configuration, consultezGuide de 
personnalisation de cFCT (p. 77).

AWS CodeCommit
Sur la base de vos entrées dans leAWS CloudFormation modèle, cFCT peut créer un AWS 
CodeCommitréférentiel avec le même exemple de configuration que celui expliqué dans la section Amazon 
Simple Storage Service.

Pour cloner leAWS CodeCommit référentiel cFCT sur votre ordinateur local, vous devez créer des 
informations d'identification qui vous donnent un accès temporaire au référentiel, comme expliqué dans 
le Guide deAWS CodeCommit l'utilisateur. Pour plus d'informations sur la compatibilité des versions, 
consultez la section Configuration deAWS CodeCommit.

Amazon Simple Queue Service
cfCT utilise une file d'file d'Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) une file d'file d'file d'une file 
d'file d'file d'une file d'file d'file d'une file d'file EventBridge Il déclenche uneAWS Lambda fonction qui 
appelleAWS CodePipeline au déploiement deAWS CloudFormation StackSets nos SCP. Pour de plus 
amples informations sur les SCP, consultez AWS Organizations.

AWS CodePipeline
AWS CodePipelinevalide, teste et implémente les modifications en fonction des mises à jour du package 
de configuration, que vous effectuerez soit dans le compartiment Amazon S3 par défaut, soit dans 
leAWS CodeCommit référentiel. Pour plus d'informations sur la modification du contrôle de la source 
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de configuration parAWS CodeCommit, consultez la section Utilisation d'Amazon S3 comme source de 
configuration (p. 76). Le pipeline comprend des étapes permettant de valider et de gérer les fichiers 
et modèles de configuration, les comptes principaux, les politiques de contrôle desAWS Organizations 
services etAWS CloudFormation StackSets. Pour de plus amples informations sur les étapes de la 
conduite, consultez de l'article de l'article de laGuide de personnalisation de cFCT (p. 77)

AWS Key Management Service
CfCT crée une clé deCustomControlTowerKMSKey chiffrement AWS Key Management Service(AWS 
KMS). Cette clé est utilisée pour crypter les objets du compartiment de configuration Amazon S3, la file 
d'attente Amazon SQS et les paramètres sensibles du magasin de paramètres deAWS Systems Manager. 
Par défaut, seuls les rôles fournis par cFCT sont autorisés à effectuer des opérations de chiffrement 
ou de déchiffrement avec cette clé. Pour accéder au fichier de configuration, à la file d'attente FIFO 
ou auxSecureString valeurs du magasin de paramètres, les administrateurs doivent être ajoutés à 
laCustomControlTowerKMSKey politique. La rotation automatique des touches est activée par défaut.

AWS Lambda
cFCT utilise desAWS Lambda fonctions pour appeler les composants d'installation lors de l'installation 
initiale et du déploiement de nosAWS Organizations SCP lorsAWS CloudFormation StackSets d'un 
événement du cycle de vie de la AWS Control Tower.

AWSParameter Parameter Parameter Parameter Par
AWS Systems Manager Parameter Store Ces paramètres vous permettent d'intégrer des modèles de 
configuration associés. Par exemple, vous pouvez aussi configurer chaque compte pour consigner lesAWS 
CloudTrail données dans un compartiment Amazon S3 Amazon S3 Amazon S3 centralisé. Le magasin 
de paramètres de Systems Manager fournit également un emplacement centralisé où les administrateurs 
peuvent visualiser les entrées et les paramètres cFCT.

Amazon Simple Notification Service
cFCT peut publier des notifications, telles que l'approbation du pipeline, dans des rubriques Amazon 
Simple Notification Service (Amazon SNS) pendant le flux de travail. Amazon SNS est lancé uniquement 
lorsque vous choisissez de recevoir des notifications d'approbation du pipeline.

Considérations relatives au déploiement
Assurez-vous de lancer les personnalisations pour AWS Control Tower (cFCT) sur le même compte et 
dans la même région que ceux dans lesquels la landing zone de votre AWS Control Tower est déployée, 
c'est-à-dire que vous devez la déployer sur le compte de gestion AWS Control Tower de votre région 
d'origine AWS Control Tower. Par défaut, cFCT crée et exécute le package de configuration de la landing 
zone en configurant un pipeline de configuration dans ce compte et cette région.

Préparer le déploiement
Certaines options s'offrent à vous lorsque vous préparez votreAWS CloudFormation modèle pour le 
déploiement initial. Vous pouvez choisir la source de configuration et autoriser l'approbation manuelle des 
déploiements du pipeline. Les deux sections suivantes contiennent plus de détails sur ces options.

Choisissez votre source de configuration
Par défaut, le modèle crée un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pour stocker 
l'exemple de package de configuration sous la forme d'un.zip fichier appelé_custom-control-tower-
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configuration.zip. Le compartiment Amazon S3 est contrôlé par version et vous pouvez mettre à jour 
le package de configuration selon vos besoins. Pour plus d'informations sur la mise à jour du package de 
configuration, consultez la section Utilisation d'Amazon S3 comme source de configuration (p. 76).

Remarque

Le nom de fichier du package de configuration d'exemple commence par un trait de soulignement 
(_) afin qu'AWS CodePipelineil ne soit pas lancé automatiquement. Lorsque vous avez terminé de 
personnaliser le package de configuration, veillez à charger le fichiercustom-control-tower-
configuration.zip sans le trait de soulignement (_) afin de commencer le déploiement 
dansAWS CodePipeline.

Vous pouvez modifier l'emplacement de stockage du package de configuration du compartiment S3 vers un 
référentielAWS CodeCommit Git en sélectionnant l'AWS CodeCommitoption dans leAWS CloudFormation 
paramètre. Cette option vous permet de gérer facilement le contrôle de version.

Remarque

Lorsque vous utilisez le compartiment S3 par défaut, assurez-vous que le package de 
configuration est disponible sous forme de.zip fichier. Lorsque vous utilisez leAWS CodeCommit 
référentiel, assurez-vous que le package de configuration est placé dans le référentiel sans 
compresser les fichiers. Pour plus d'informations sur la création et le stockage du package de 
configuration dansAWS CodeCommit, consultezGuide de personnalisation de cFCT (p. 77).

Vous pouvez utiliser l'exemple de package de configuration pour créer votre propre source de 
configuration personnalisée. Lorsque vous êtes prêt à déployer vos configurations personnalisées, 
chargez manuellement le package de configuration, soit dans le compartiment Amazon S3, soit dans 
leAWS CodeCommit référentiel. Le pipeline démarre automatiquement lorsque vous chargez le fichier de 
configuration.

Remarque

Lorsque vous utilisezAWS CodeCommit pour stocker le package de configuration, il n'est 
pas nécessaire de le compresser. Pour plus d'informations sur la création et le stockage du 
package de configuration dansAWS CodeCommit, reportez-vous àGuide de personnalisation de 
cFCT (p. 77).

Préparer l'approbation de la configuration du pipeline
LeAWS CloudFormation modèle offre la possibilité d'approuver manuellement le déploiement des 
modifications de configuration. Par défaut, l'approbation manuelle n'est pas activée. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à l'étape 1. Lancez la pile (p. 72).

Lorsque l'approbation manuelle est activée, le pipeline de configuration valide les personnalisations 
apportées au manifeste et aux modèles de fichiers AWS Control Tower, puis interrompt le processus 
jusqu'à ce que l'approbation manuelle soit accordée. Après approbation, le déploiement passe à 
l'exécution des étapes restantes du pipeline, selon les besoins, afin de mettre en œuvre la fonctionnalité de 
personnalisation de la AWS Control Tower (cFCT).

Vous pouvez utiliser le paramètre d'approbation manuelle pour empêcher l'exécution des personnalisations 
de la configuration de la AWS Control Tower, en rejetant la première tentative d'exécution via le pipeline. 
Ce paramètre vous permet également de valider manuellement les personnalisations pour les modifications 
de configuration de la AWS Control Tower, en tant que contrôle final avant la mise en œuvre.

Préparer des personnalisations pour AWS Control 
Tower
Si vous avez déjà déployé cFCT, vous préparer à jour laAWS CloudFormation pile pour obtenir la version la 
plus récente du framework cFCT. Pour plus de détails, consultez la section Mettre à jour la pile (p. 74).
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Modèle et code source
Les personnalisations pour AWS Control Tower (cFCT) sont déployées dans votre compte de gestion après 
le lancement de votreAWS CloudFormation modèle. Vous pouvez télécharger le modèle à partir de, GitHub 
puis le lancer à partir de AWS CloudFormation.

Le customizations-for-aws-control-tower.template déploie les éléments suivants :

• UnAWS CodeBuild projet
• UnAWS CodePipeline projet
• Une EventBridge règle Amazon
• Fonctions AWS Lambda
• Une file d'attente Amazon Simple Queue Service
• Un compartiment Amazon Simple Storage Service avec un exemple de package de configuration
• AWS Step Functions

Note

Vous pouvez personnaliser le modèle en fonction de vos besoins spécifiques.

Référentiel de code source
Vous pouvez consulter notre GitHub référentiel pour télécharger les modèles et les scripts pour cFCT et 
pour partager les personnalisations de votre landing zone avec d'autres personnes.

Déploiement automatique
Avant de lancer le déploiement automatique, passez en revue les considérations (p. 69). Suivez les 
step-by-step instructions de cette section pour configurer et déployer la solution sur votre compte de 
gestion AWS Control Tower.

Temps de déploiement : environ 15 minutes

Prérequis
Le cFCT doit être déployé sur votre compte de gestion AWS Control Tower et dans votre région d'origine 
AWS Control Tower. Si vous n'avez pas configuré de landing zone, consultezDémarrer (p. 17).

Étapes de déploiement
La procédure de déploiement du cFCT comprend deux étapes principales. Pour obtenir des instructions 
détaillées, suivez les liens pour chaque étape.

Étape 1. Lancement de la pile  (p. 72)

• Lancez leAWS CloudFormation modèle dans votre compte de gestion.
• Passez en revue les paramètres du modèle et ajustez-les si nécessaire.

Étape 2. Créer un package personnalisé (p. 74)

• Créez un package de configuration personnalisé.
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Important

Pour télécharger le bonAWS CloudFormation modèle et lancer cFCT, suivez le GitHub lien indiqué 
dans cette section. Ne suivez pas les anciens liens vers des compartiments S3 précédemment 
spécifiés.

Étape 1. Lancement de la pile
LeAWS CloudFormation modèle de cette section déploie les personnalisations pour AWS Control Tower
(cFCT) dans votre compte.

Remarque

Vous êtes responsable du coût desAWS services utilisés pendant que vous exécutez cFCT. Pour 
en savoir plus, consultez Coût (p. 67).

1. Pour lancer les personnalisations pour AWS Control Tower, téléchargez le modèle depuis, GitHub puis 
lancez-le depuis AWS CloudFormation.

2. Le modèle est lancé dans la région USA Est (N.) par défaut. Pour lancer cFCT dans une autreAWS 
région, utilisez le sélecteur de région dans la barre de navigation de la console.

Note

cFCT doit être lancé dans la même région et sur le même compte que ceux dans lesquels 
vous avez déployé la landing zone de votre AWS Control Tower, qui est votre région d'origine.

3. Sur la page Créer une pile, vérifiez que l'URL du modèle s'affiche correctement dans la zone de texte
URL et choisissez Suivant.

4. Sur la page Spécifier les détails de la pile, attribuez un nom à votre pile CFCT.
5. Sous Paramètres, passez en revue les paramètres suivants et modifiez-les dans le modèle, si 

nécessaire.

Configuration du pipeline

Étape d'approbation du pipeline No Choisissez si vous souhaitez 
modifier la configuration 
du pipeline de l'étape 
d'approbation automatique 
par défaut à une étape 
d'approbation manuelle. Pour 
plus d'informations, veuillez 
consulter the section called 
“Guide de personnalisation de 
cFCT” (p. 77).

Adresse électronique 
d'approbation du pipeline

<Optional Input> Adresse e-mail pour les 
notifications d'approbation. 
Pour utiliser ce paramètre, 
vous devez définir le paramètre
Pipeline Approval Stage
surYes.

CodePipelineSource AWS Amazon S3 Source permettant 
CodePipeline à AWS de 
vous aider à sélectionner 
l'emplacement de stockage 
et de configuration des 
personnalisations cFCT.
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CodeCommit Configuration d'AWS

CodeCommitRéférentiel 
existant ?

No Choisissez entre utiliser un 
dépôt CodeCommit Git existant. 
Si vous le souhaitezYes, vous 
devez définir le paramètre
CodePipeline Source surAWS 
CodeCommit.

CodeCommit Nom du 
référentiel

custom-control-tower-
configuration

Le nom du dépôt Git. Pour 
utiliser ce paramètre, vous 
devez définir le paramètre AWS 
CodePipeline Source surAWS 
CodeCommit. Ce nom est 
utilisé pour créer un nouveau 
dépôt Git et doit être unique. 
Si vous fournissez le nom 
d'un dépôt Git existant, vous 
devez définir le  CodeCommit 
référentiel existant ? définissez 
le paramètre Oui et entrez le 
nom exact de ce référentiel.

CodeCommit Nom de la 
succursale

main La branche Git dans laquelle le 
package de personnalisation 
est stocké. Les référentiels Git 
peuvent avoir de nombreuses 
branches. Il s'agit du nom par 
défaut donné à la branche dans 
le dépôt Git. Pour utiliser ce 
paramètre, vous devez définir le 
paramètre CodePipeline Source
surAWS CodeCommit.

CloudFormation StackSets Configuration d'AWS

Type de simultanéité dans la 
région

PARALLEL Sélectionnez le type de 
simultanéité des StackSets 
opérations de déploiement dans 
les régions. Ce paramètre est 
applicable pour créer, mettre 
à jour et supprimer des flux de 
travail. L'autre valeur autorisée 
estSEQUENTIAL.

Pourcentage maximal de 
simultanés

100 Pourcentage maximum de 
comptes dans lequel vous 
souhaitez effectuer cette 
opération simultanément. La 
valeur maximale autorisée est 
100. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section
Options de fonctionnement de 
Stack Set.
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CloudFormation StackSets Configuration d'AWS

Pourcentage de tolérance aux 
pannes

10 Pourcentage de comptes, par 
région, pour lesquels cette 
opération de piles peut échouer 
avant qu'AWS CloudFormation 
arrête l'opération dans cette 
région. La valeur minimale 
autorisée est 0 et la valeur 
maximale autorisée est 100. 
Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section
Options de fonctionnement de 
Stack Set.

6. Choisissez Next (Suivant).
7. Sur la page Configure stack options (Configurer les options de pile), choisissez Next (Suivant).
8. Sur la page Review, vérifiez et confirmez les paramètres. Cochez la case indiquant que le modèle crée 

les ressourcesAWS Identity and Access Management (IAM).
9. Sélectionnez Create stack (Créer une pile) pour déployer la pile.

Vous pouvez voir l'état de la pile dans la console AWS CloudFormation dans la colonne Status (État). 
Le statut CREATE_COMPLETE devrait s'afficher dans environ 15 minutes.

Étape 2. Créer un package personnalisé
Avec la pile lancée, vous pouvez ajouter des personnalisations à la landing zone et aux politiques de 
contrôle des services (SCP) de votre AWS Control Tower en personnalisant le package de configuration 
inclus. Pour obtenir des instructions détaillées sur la création d'un package personnalisé, reportez-vous 
auGuide de personnalisation de cFCT (p. 77).

Remarque

Le pipeline ne s'exécute pas sans le téléchargement du package de configuration personnalisé.

Mettre à jour la pile
Si vous avez déjà déployé des personnalisations pour AWS Control Tower (cFCT), suivez la procédure 
pour mettre à jour laAWS CloudFormation pile pour la dernière version du framework cFCT.

Important

Avant de terminer la procédure suivante, vous devez charger le modèle le plus récent dans un 
compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). GitHub Pour obtenir des instructions 
sur la prise en main d'Amazon S3, consultez la section Prise en main d'Amazon S3 dans le Guide 
de l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service.

1. Connectez-vous à la console AWS CloudFormation.
2. Sélectionnez votre CloudFormation stack de personnalisations existantes pour AWS Control Tower

(cFCT), puis sélectionnez Mettre à jour.
3. Sous Prérequis — Préparer le modèle, sélectionnez Remplacer le modèle actuel.
4. Sous Spécifier un modèle, procédez comme suit :

a. Dans Source du modèle, sélectionnez Remplacer le modèle actuel.
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b. Pour l'URL Amazon S3, entrez l'URL du modèle que vous avez précédemment chargé sur 
Amazon S3, puis choisissez Suivant. GitGub

c. Vérifiez que l'URL du modèle est correcte. Choisissez ensuite Next puis Next à nouveau.
5. Sous Paramètres, examinez les paramètres du modèle et modifiez-les si nécessaire. Reportez-vous à

l'étape 1. Lancez la pile (p. 72) pour plus de détails sur les paramètres.
6. Choisissez Next (Suivant).
7. Sur la page Configure stack options (Configurer les options de pile), choisissez Next (Suivant).
8. Sur la page Review, vérifiez et confirmez les paramètres. Cochez la case indiquant que le modèle crée 

les ressourcesAWS Identity and Access Management (IAM).
9. Choisissez Afficher le jeu de modifications et vérifiez les modifications.
10. Choisissez Mettre un ensemble de piles pour déployer la pile.

Vous pouvez voir l'état de la pile dans la console AWS CloudFormation dans la colonne Status (État). 
Le statut UPDATE_COMPLETE devrait s'afficher dans environ 15 minutes.

Suppression d'un ensemble de piles
Vous pouvez supprimer un ensemble de piles si vous avez activé la suppression des ensembles de piles 
dans le fichier manifeste. Par défaut, le paramètre enable_stack_set_deletion est défini sur false. 
Dans cette configuration, aucune action n'est entreprise pour supprimer l'ensemble de piles associé 
lorsqu'une ressource est supprimée du fichier manifeste cFCT.

Si vous modifiez la valeur deenable_stack_set_deletion totrue dans le fichier manifeste, cFCT 
supprime l'ensemble de piles et toutes ses ressources lorsque vous supprimez une ressource associée du 
fichier manifeste.

Cette fonctionnalité est prise en charge dans la version 2 du fichier manifeste.

Important

Lorsque vous définissez initialement la valeur deenable_stack_set_deletion totrue, 
la prochaine fois que vous appellerez cFCT, TOUTES les ressources qui commencent 
par le préfixeCustomControlTower-, qui ont la baliseKey:AWS_Solutions, Value: 
CustomControlTowerStackSet clé associée et qui ne sont pas déclarées dans le fichier 
manifeste, sont préparées pour être supprimées.

Voici un exemple de définition de ce paramètre dans unmanifest.yaml fichier :

version: 2021-03-15
region: us-east-1
enable_stack_set_deletion: true   #New opt-in functionality

resources:  
  - name: demo_resource_1 
    resource_file: s3://demo_bucket/resource.template 
    deployment_targets: 
      accounts: 
        - 012345678912 
    deploy_method: stack_set 
    ... 
    regions: 
    - us-east-1 
    - us-west-2 

  - name: demo_resource_2 
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    resource_file: s3://demo_bucket/resource.template 
    deployment_targets: 
      accounts: 
        - 012345678912 
    deploy_method: stack_set 
    ... 
    regions:  
    - us-east-1 
    - eu-north-1 
                         
         

Configurer Amazon S3 en tant que source de 
configuration

Lorsque vous configurez des personnalisations pour AWS Control Tower, un fichier de configuration 
initial, appelé_custom-control-tower-configuration.zip fichier dans un compartiment Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3), nommécustom-control-tower-configuration-account-
ID-region.

Remarque

Si vous choisissez de télécharger et de modifier ce fichier, n'oubliez pas de compresser 
les modifications, de l'enregistrer sous un nouveau nomcustom-control-tower-
configuration.zip, puis de le charger à nouveau dans le même compartiment Amazon S3.
Le compartiment Amazon S3 est la source par défaut du pipeline. Lorsque les paramètres 
par défaut sont définis, le téléchargement d'un fichier zip de configuration sans le préfixe de 
soulignement dans le nom du fichier vers le compartiment S3 lancera automatiquement le pipeline.

Le fichier zip est protégé par le chiffrement côté serveur (SSE) avecAWS Key Management Service 
(AWS KMS) et le refus d'utilisation de la clé KMS. Pour accéder au fichier zip, vous devez mettre à jour la 
politique relative aux clés KMS afin de spécifier les rôles auxquels l'accès doit être accordé. Le rôle peut 
être un rôle d'administrateur, un utilisateur ou les deux. Suivez la procédure suivante :

1. Accédez à la console AWS Key Management Service.
2. Dans Clés gérées par le client, sélectionnez CustomControlTowerKMSKey.
3. Sélectionnez l'onglet Stratégie clé. Sélectionnez ensuite Modifier.
4. Sur la page Modifier la politique de clé, recherchez la section Autoriser l'utilisation de la clé dans le code 

et ajoutez l'une des autorisations suivantes :
• Pour ajouter un rôle d'administration, procédez comme suit :

arn:aws:iam::<account-ID>:role/<administrator-role>

• Pour ajouter un utilisateur :

arn:aws:iam::<account-ID>:user/<username>

5. Sélectionnez Save Changes (Enregistrer les modifications).
6. Accédez à la console Amazon S3, recherchez le compartiment S3 contenant le fichier zip de 

configuration et sélectionnez Télécharger.
7. Apportez les modifications de configuration nécessaires au fichier manifeste et aux fichiers modèles. 

Pour plus d'informations sur la personnalisation du manifeste et des fichiers modèles, reportez-vous à la 
sectionthe section called “Guide de personnalisation de cFCT” (p. 77).

8. Importez vos modifications :
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a. Compressez les fichiers de configuration modifiés et nommez le fichier :custom-control-tower-
configuration.zip.

b. Chargez le fichier sur Amazon S3 à l'aide de SSE à l'AWS KMSaide de la clé 
principale :CustomControlTowerKMSKey.

Collecte de mesures opérationnelles
Les personnalisations pour AWS Control Tower (cFCT) incluent une option permettant d'envoyer des 
mesures opérationnelles anonymes àAWS. AWSutilise ces données pour comprendre comment les 
clients utilisent cFCT, ainsi que d'autres services et produits connexes. Lorsque la collecte de données est 
activée, les informations suivantes sont envoyées àAWS :

• ID de solution : identifiant de laAWS solution
• ID unique (UUID) : identifiant unique généré aléatoirement pour chaque déploiement
• Horodatage : horodatage de la collecte de données
• Nombre d'exécutions par State Machine : compte de manière incrémentielle le nombre de fois que cette 

machine à états s'exécute
• Version manifeste : version du manifeste utilisée dans la configuration

Note

AWSest propriétaire des données qu'il collecte. La collecte de données est soumise à la
AWSPolitique de confidentialité.

Pour refuser d'envoyer des mesures opérationnelles anonymes àAWS, effectuez l'une des tâches 
suivantes :

• Mettez à jour la sectionAWS CloudFormation de mappage des modèles comme suit :

à partir de

AnonymousData: 
     SendAnonymousData: 
        Data: Yes

sur

AnonymousData: 
     SendAnonymousData: 
        Data: No

• Une fois CFCT déployé, recherchez la clé de paramètre/org/primary/metrics_flag SSM dans la 
console Parameter Store et mettez à jour la valeur enNo.

Guide de personnalisation de cFCT
Le guide des personnalisations pour AWS Control Tower (cFCT) est destiné aux administrateurs, 
aux DevOps professionnels, aux éditeurs de logiciels indépendants, aux architectes d'infrastructures 
informatiques et aux intégrateurs de systèmes qui souhaitent personnaliser et étendre leurs 
environnements AWS Control Tower pour leur entreprise et leurs clients. Il fournit des informations sur la 
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personnalisation et l'extension de l'environnement AWS Control Tower avec le package de personnalisation 
cFCT.

Note

Pour déployer et configurer (cFCT), vous devez déployer et traiter un package de configuration 
viaAWS CodePipeline. Les sections suivantes décrivent en détail le processus.

Vue d'ensemble du pipeline de code
Le package de configuration nécessite Simple Storage Service (Amazon S3) etAWS CodePipeline. Le 
package de configuration contient les éléments suivants :

• fichier manifeste
• Un ensemble de modèles d'accompagnement
• Autres fichiers JSON pour décrire et implémenter les personnalisations de votre environnement AWS 

Control Tower

Par défaut, le package_custom-control-tower-configuration.zip de configuration est chargé 
dans un compartiment Amazon S3 avec la convention de dénomination suivante :

custom-control-tower-configuration-accountID-region.

Note

Par défaut, cFCT crée un compartiment Amazon S3 pour stocker la source du pipeline, mais 
vous pouvez remplacer l'emplacement de la source par unAWS CodeCommit référentiel. Pour 
plus d'informations, voir Modifier un pipeline CodePipeline dans le Guide deAWS CodePipeline 
l'utilisateur.

Le fichier manifeste est un fichier texte qui décrit lesAWS ressources que vous pouvez déployer pour 
personnaliser votre landing zone. CodePipeline effectue les tâches suivantes :

• extrait le fichier manifeste, l'ensemble de modèles qui l'accompagne et les autres fichiers JSON
• effectue des validations de manifestes et de modèles
• invoque des sections du fichier manifeste pour exécuter des étapes de pipeline (p. 78) spécifiques.

Lorsque vous mettez à jour le package de configuration en personnalisant le fichier manifeste et en 
supprimant le trait de soulignement (_) du nom de fichier du package de configuration, celui-ci est 
automatiquement lancéAWS CodePipeline.

Note

Le nom de fichier du package de configuration d'exemple commence par un trait de soulignement 
(_) afin qu'AWS CodePipelineil ne soit pas automatiquement déclenché. Lorsque vous avez 
terminé la personnalisation du package de configuration, chargez le fichiercustom-control-
tower-configuration.zip sans le trait de soulignement (_) afin de déclencher le déploiement 
dansAWS CodePipeline.

AWS CodePipelineétapes
Le pipeline cFCT nécessite plusieursAWS CodePipeline étapes pour implémenter et mettre à jour votre 
environnement AWS Control Tower.

1. Étape source
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L'étape source est la phase initiale. Votre package de configuration personnalisé lance cette étape du 
pipeline. La sourceAWS CodePipeline peut être un compartiment Amazon S3 ou unAWS CodeCommit 
référentiel dans lequel le package de configuration peut être hébergé.

2. Étape de construction

L'étape de construction nécessiteAWS CodeBuild de valider le contenu du package de configuration. 
Ces vérifications incluent le test de la syntaxe et du schéma dumanifest.yaml fichier, ainsi que de 
tous lesAWS CloudFormation modèles inclus dans le package ou hébergés à distance, à l'aide deAWS 
CloudFormationvalidate-template etcfn_nag. Si le fichier manifeste et lesAWS CloudFormation 
modèles passent les tests, le pipeline passe à l'étape suivante. Si les tests échouent, vous pouvez 
consulter les CodeBuild journaux pour identifier le problème et modifier le fichier source de configuration 
selon vos besoins.

3. Étape d'approbation manuelle (facultative)

L'étape d'approbation manuelle est facultative. Si vous activez cette étape, elle fournit un contrôle 
supplémentaire sur le pipeline de configuration. Il interrompt le pipeline pendant le déploiement, jusqu'à 
ce qu'une approbation soit donnée. Vous pouvez opter pour l'approbation manuelle en modifiant le 
paramètre Pipeline Approval Stage sur Oui lorsque vous lancez la pile.

4. Étape de politique de contrôle des services

L'étape de la politique de contrôle des services invoque la machine d'état des politiques de contrôle 
des services pour appelerAWS Organizations les API qui créent des politiques de contrôle des services 
(SCP).

5. Étape CloudFormation de ressources AWS

L'étapeAWS CloudFormation des ressources appelle la machine Stack Set State pour déployer les 
ressources spécifiées dans la liste des comptes ou des unités organisationnelles (UO) que vous 
avez fournie dans le fichier manifeste. La machine d'état crée lesAWS CloudFormation ressources 
dans l'ordre dans lequel elles sont spécifiées dans le fichier manifeste, sauf si une dépendance aux 
ressources est spécifiée.

Définition d'une configuration
Vous allez définir votre configuration personnalisée de la AWS Control Tower à l'aide du fichier manifeste, 
de l'ensemble de modèles qui l'accompagne et d'autres fichiers JSON. Vous allez regrouper ces fichiers 
dans une structure de dossiers et les placer dans le compartiment Amazon S3 sous forme de.zip fichier, 
comme indiqué dans l'exemple de code suivant.

Structure de dossiers de configuration personnalisée

- manifest.yaml
- policies/                                                [optional] 
   - service control policies files (*.json)
- templates/                                               [optional] 
   - template files for AWS CloudFormation Resources (*.template)

L'exemple précédent décrit la structure d'un dossier de configuration personnalisé. La structure des 
dossiers reste la même, que vous choisissiez Amazon S3 ou unAWS CodeCommit référentiel comme 
emplacement de stockage source. Si vous choisissez Amazon S3 comme stockage source, compressez 
tous les dossiers et fichiers dans uncustom-control-tower-configuration.zip fichier et chargez 
uniquement le.zip fichier dans le compartiment Amazon S3 désigné.

Note

Si vous utilisezAWS CodeCommit, placez les fichiers dans le référentiel sans les compresser.
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fichier manifeste
Lemanifest.yaml fichier est un fichier texte qui décrit vosAWS ressources. La structure du fichier 
manifeste est présentée dans l'exemple suivant.

---
region: String
version: 2021-03-15

resources: 
  #set of CloudFormation resources or SCP policies
...

Comme indiqué dans l'exemple de code précédent, les deux premières lignes du fichier manifeste 
spécifient les valeurs de la région et les mots-clés de version. Voici les définitions de ces mots clés.

region : chaîne de texte pour la région par défaut de l'AWS Control Tower. Cette valeur doit être un 
nom deAWS région valide (tel queus-east-1,eu-west-1, ouap-southeast-1). La région d'origine 
d'AWS Control Tower est la région par défaut lorsque vous créez des ressources AWS Control Tower 
personnalisées (telles qu'AWS CloudFormation StackSets), sauf si une région plus spécifique à une 
ressource est spécifiée.

region:your-home-region

version — Numéro de version du schéma manifeste. La dernière version prise en charge est le 15/03/2021.

version: 2021-03-15

Note

Nous vous recommandons fortement d'utiliser la dernière version. Pour mettre à jour les 
propriétés du manifeste dans la dernière version, reportez-vous àMises à niveau de version 
manifeste (p. 91).

Le mot clé suivant indiqué dans l'exemple précédent est le mot clé resources. La section des ressources du 
fichier manifeste est très structurée. Il contient une liste détaillée desAWS ressources qui seront déployées 
automatiquement par le pipeline cFCT. Ces descriptions des ressources et de leurs paramètres disponibles 
sont données dans la section suivante.

La section des ressources du fichier manifeste
Cette rubrique décrit en détail les entrées de la section des ressources du fichier manifeste, dans laquelle 
vous allez définir les ressources requises pour vos personnalisations.

Cette section du fichier manifeste commence aux ressources de mots clés et se poursuit jusqu'à la fin du 
fichier.

La section des ressources du fichier manifeste spécifie leAWS CloudFormation StackSets ouAWS 
Organizations les SCP que cFCT déploie automatiquement, au moyen du pipeline de code. Vous pouvez 
répertorier les unités d'organisation et les comptes et, éventuellement, les régions, dans lesquelles 
déployer des instances de pile.

Les instances de stack sont déployées au niveau du compte plutôt qu'au niveau de l'unité d'organisation. 
Les SCP sont déployés au niveau de l'unité d'organisation. Reportez-vous à la section Créez vos propres 
personnalisations (p. 85) pour plus de détails.
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L'exemple de code suivant est un pseudo-modèle qui résume les entrées possibles disponibles pour la 
section des ressources du fichier manifeste.

resources: # List of resources 
  - name: [String] 
    resource_file: [String] [Local File Path, S3 URL]  
    deployment_targets: # account and/or organizational unit names 
      accounts: # array of strings, [0-9]{12} 
        - 012345678912 
        - AccountName1 
      organizational_units: #array of strings 
        - OuName1 
        - OuName2  
    deploy_method: scp | stack_set 
    parameters: # List of parameters [SSM, Alfred, Values] 
      - parameter_key: [String] 
        parameter_value: [String]   
    export_outputs: # list of ssm parameters to store output values 
      - name: /org/member/test-ssm/app-id 
        value: $[output_ApplicationId]     
    regions: #list of strings 
    - [String]

Le reste de cette rubrique fournit des définitions détaillées des mots clés présentés dans l'exemple de code 
précédent.

nom : nom associé auAWS CloudFormation StackSets. La chaîne que vous fournissez attribue un nom 
plus convivial à un ensemble de piles.

• Type : chaîne
• Obligatoire : oui
• Valeurs valides : a-z, 0-9 et un trait de soulignement (_). Tout autre caractère est automatiquement 

remplacé par un trait de soulignement (_).

description : description pour la ressource.

• Type : chaîne
• Obligatoire : non

resource_file — Ce fichier peut être spécifié comme suit : (1) l'emplacement relatif du fichier manifeste, 
(2) une URL Amazon S3 qui pointe vers unAWS CloudFormation modèle ou une politique de contrôle 
deAWS Organizations service au format JSON pour créerAWS CloudFormation des ressources ou des 
SCP, respectivement.

• Type : chaîne
• Obligatoire : oui

1. L'exemple suivant montre leresource_file, donné en tant qu'emplacement relatif par rapport au 
fichier de ressources dans le package de configuration.

resources: 
  - name: SecurityRoles 
    resource_file: templates/custom-security.template

2. L'exemple suivant montre le fichier de ressources fourni sous forme d'URL Amazon S3.

resources: 
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  - name: SecurityRoles 
    resource_file: s3://my-bucket/[key-name]

3. L'exemple suivant montre le fichier de ressources fourni sous la forme d'une URL HTTPS Amazon S3

resources: 
  - name: SecurityRoles 
    resource_file: https://bucket-name.s3.Region.amazonaws.com/key-name

Note

Si vous fournissez une URL Amazon S3, vérifiez que la politique de compartiment autorise 
l'accès en lecture au compte de gestion AWS Control Tower à partir duquel vous déployez 
cFCT. Si vous fournissez une URL HTTPS Amazon S3, vérifiez que le chemin utilise la 
notation par points. Par exemple, S3.us-west-1. cFCT ne prend pas en charge les points de 
terminaison contenant un tiret entre S3 et la région, tels queS3‐us-west-2.

4. L'exemple suivant illustre une politique de compartiment Amazon S3 et un ARN dans lequel les 
ressources sont stockées.

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
       { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::AccountId:root"}, 
        "Action": "s3:GetObject", 
        "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*” 
       } 
   ]
}

Vous allez remplacer la AccountIdvariable présentée dans l'exemple par l'AWSID du compte de 
gestion qui déploie cFCT. Pour obtenir d'autres exemples, reportez-vous à la section Exemples de 
politique de compartiment dans le Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

paramètres — Spécifie le nom et la valeur desAWS CloudFormation paramètres.

• Type : MapList
• Obligatoire : non

La section des paramètres contient des paires de paramètres clé/valeur. Le pseudo-modèle suivant décrit 
la section des paramètres.

parameters: 
  - parameter_key: [String] 
    parameter_value: [String]

• parameter_key — Clé associée au paramètre.
• Type : chaîne
• Obligatoire : Oui (sous la propriété des paramètres)
• Valeurs valides : a-z, A-Z et 0-9

• parameter_value — Valeur d'entrée associée au paramètre.
• Type : chaîne
• Obligatoire : Oui (sous la propriété des paramètres)
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deploy_method — Méthode de déploiement pour déployer des ressources sur le compte. Actuellement,
deploy_method prend en charge le déploiement de ressources en utilisant l'stack_setoption de 
déploiement des ressources viaAWS CloudFormation StackSets, ouscp cette option si vous déployez des 
SCP.

• Type : chaîne
• Valeurs valides : stack_set | scp
• Obligatoire : oui

deployment_targets — Liste des comptes ou des unités organisationnelles (UO) dans lesquels 
cFCT déploiera lesAWS CloudFormation ressources, spécifiées sous forme de comptes ou 
d'unités_organisationnelles.

Note

Si vous souhaitez déployer un SCP, la cible doit être une unité d'organisation et non un compte.

• Type : liste de chaînesaccount name ouaccount number pour indiquer que cette ressource sera 
déployée dans la liste de comptes donnée, ouOU names pour indiquer que cette ressource sera 
déployée dans la liste d'unités d'organisation donnée.

• Obligatoire : au moins l'un des comptes ou unités_organisationnels
• comptes :

Type : liste de chaînesaccount name ouaccount number pour indiquer que cette ressource sera 
déployée dans la liste de comptes donnée.

• unités_organisationnelles :

Type : liste de chaînesOU names indiquant que cette ressource sera déployée dans une liste d'unités 
d'organisation donnée. Si vous fournissez une unité d'organisation qui ne contient pas de comptes et 
que la propriété des comptes n'est pas ajoutée, cFCT crée uniquement le jeu de piles.

Note

L'ID du compte de gestion de l'organisation n'est pas une valeur autorisée. cFCT ne prend 
pas en charge le déploiement d'instances de pile dans le compte de gestion de l'organisation.

export_outputs — Liste des paires nom/valeur qui indiquent les clés de paramètres SSM. Ces clés de 
paramètres SSM vous permettent de stocker les sorties des modèles dans le magasin de paramètres SSM. 
La sortie est destinée à être consultée par d'autres ressources, définies précédemment dans le fichier 
manifeste.

export_outputs: # List of SSM parameters 
  - name: [String] 
    value: [String]

• Type : liste de paires de clés de nom et de valeur. Le nom contient laname chaîne d'une clé de magasin 
de paramètres SSM et la valeur contient lavalue chaîne du paramètre.

• Valeurs valides : n'importe quelle chaîne ou$[output_CfnOutput-Logical-ID] variable où
CfnOutput-Logical-ID correspond à la variable de sortie du modèle. Pour plus d'informations sur 
la section Sorties d'unAWS CloudFormation modèle, consultez la section Sorties du Guide deAWS 
CloudFormation l'utilisateur.

• Obligatoire : non

Par exemple, l'extrait de code suivant enregistre la variableVPCID de sortie du modèle dans la clé de 
paramètre SSM nommée/org/member/audit/vpc_id.
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export_outputs: # List of SSM parameters 
  - name: /org/member/audit/VPC-ID 
    value: $[output_VPCID]

Note

Le nom de clé export_outputs peut contenir une valeur autre queoutput. Par exemple, si le nom
est/org/environment-name, la valeur peut êtreproduction.

régions : liste des régions dans lesquelles cFCT déploiera les instances deAWS CloudFormation pile.

• Type : n'importe quelle liste de noms de régionsAWS commerciales, pour indiquer que cette ressource 
sera déployée dans la liste de régions donnée. Si ce mot clé n'existe pas dans le fichier manifeste, les 
ressources sont déployées uniquement dans la région d'origine.

• Obligatoire : non

Root OU
CFCT prend en charge Root en tant que valeur pour une unité organisationnelle 
(UO)organizational_units dans la version manifeste V2 (2021-03-15).

• Si vous choisissez la méthode de déploiementscp, lorsque vous ajoutez 
Rootorganizational_units, AWS Control Tower applique les politiques à toutes les unités 
d'organisation situées sous la racine. Si vous choisissez la méthode destack_set déploiement 
suivante : lorsque vous ajoutez Rootorganizational_units, cFCT déploie les ensembles de piles 
dans tous les comptes appartenant à la racine qui sont inscrits dans AWS Control Tower, à l'exception 
du compte de gestion.

• Conformément aux meilleures pratiques d'AWS Control Tower, le compte de gestion est uniquement 
destiné à gérer les comptes des membres et à des fins de facturation. N'exécutez pas de charges de 
travail de production sur le compte de gestion AWS Control Tower.

Conformément au guide des meilleures pratiques, le déploiement d'AWS Control Tower place le compte 
de gestion sous l'unité d'organisation racine, de sorte qu'il dispose d'un accès complet et n'utilise pas de 
ressources supplémentaires. Pour cette raison, le AWSControlTowerExecutionrôle n'est pas déployé sur 
le compte de gestion.

• Nous vous recommandons de suivre ces bonnes pratiques pour le compte de gestion. Si vous avez un 
cas d'utilisation spécifique qui vous oblige à déployer des stacksets dans le compte de gestion, incluez 
les comptes en tant que cible de déploiement et spécifiez le compte de gestion. Sinon, n'incluez pas de
comptes en tant que cible de déploiement. Vous devez créer les ressources manquantes, y compris les 
rôles IAM requis, dans le compte de gestion.

Pour déployer des stacksets dans le compte de gestion, incluez-les enaccounts tant que cible de 
déploiement et spécifiez le compte de gestion. Sinon, n'incluez pas de comptes en tant que cible de 
déploiement.

---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

resources: 

  …truncated… 

    deployment_targets: 
      organizational_units: 
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        - Root

Note

La fonctionnalité Root OU n'est prise en charge que dans la version V2 du fichier 
manifeste (2021-03-15). Si vous ajoutez Root en tant qu'unité d'organisation 
inférieureorganizational_units, n'ajoutez aucune autre unité d'organisation.

unité d'organisation imbriquée
cFCT permet de répertorier une ou plusieurs unités d'organisation imbriquées sous 
leorganizational_units mot clé dans la version manifeste V2 (2021-03-15).

Un chemin complet (à l'exception de Root) pour l'unité d'organisation imbriquée est requis, en utilisant 
deux points comme séparateur entre les unités d'organisation. Pour ce qui est de la méthode de 
déploiementscp, AWS Control Tower déploie les SCP vers la dernière unité d'organisation du chemin de 
l'unité d'organisation imbriquée. Pour ce qui est de la méthode de déploiementstack_set, AWS Control 
Tower déploie les ensembles de piles sur tous les comptes relevant de la dernière unité d'organisation du 
chemin d'unité d'organisation imbriquée.

Prenons l'exemple du cheminOUName1:OUName2:OUName3. La dernière unité d'organisation du chemin 
estOUName3. cFCT déploie les SCPOUName3 et accumule des ensembles sur tous les comptes situés 
directement en dessousOUName3, uniquement.

---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

resources: 

  …truncated… 

    deployment_targets: 
      organizational_units: 
        - OuName1:OUName2:OUName3

Note

La fonctionnalité d'unité d'organisation imbriquée n'est prise en charge que dans la version V2 du 
fichier manifeste (2021-03-15).

Création de vos propres personnalisations
Pour créer vos propres personnalisations, vous pouvez modifier lemanifest.yaml fichier en ajoutant ou 
en mettant à jour des politiques de contrôle des services (SCP) etAWS CloudFormation des ressources. 
Pour les ressources qui doivent être déployées, vous pouvez ajouter ou supprimer des comptes et des 
unités d'organisation. Vous pouvez ajouter ou modifier les modèles dans les dossiers du package, créer 
vos propres dossiers et référencer les modèles ou les dossiers dumanifest.yaml fichier.

Cette section explique les deux étapes principales de la création de vos propres personnalisations :

• comment configurer votre propre package de configuration pour les politiques de contrôle des services
• comment configurer votre propre package de configuration pour lesAWS CloudFormation pile
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Configuration d'un package de configuration pour les politiques 
de contrôle des services
Cette section explique la manière de créer un package de configuration pour les politiques de contrôle des 
services (SCP). Les deux parties principales de ce processus sont (1) préparer le fichier manifeste et (2) 
préparer la structure de vos dossiers.

Étape 1 : Modifier le fichier manifest.yaml

Utilisez lemanifest.yaml fichier d'exemple comme point de départ. Entrez toutes les configurations 
nécessaires. Ajoutez lesdeployment_targets détailsresource_file et.

L'extrait suivant montre le fichier manifeste par défaut.

---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources: []

La valeur deregion est ajoutée automatiquement lors du déploiement. Il doit correspondre à la région 
dans laquelle vous avez déployé le cFCT. Cette région doit être la même que celle de la AWS Control 
Tower.

Pour ajouter un SCP personnalisé dans leexample-configuration dossier du package zip stocké dans 
le compartiment Amazon S3, ouvrez leexample-manifest.yaml fichier et commencez à le modifier.

---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

resources: 
  - name: test-preventive-controls 
    description: To prevent from deleting or disabling resources in member accounts 
    resource_file: policies/preventive-controls.json 
    deploy_method: scp 
    #Apply to the following OU(s) 
    deployment_targets: 
      organizational_units: #array of strings 
        - OUName1 
        - OUName2  

…truncated…

L'extrait suivant présente un exemple de fichier manifeste personnalisé. Vous pouvez ajouter plusieurs 
politiques en une seule modification.

---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources: 
  - name: block-s3-public-access 
    description: To S3 buckets to have public access 
    resource_file: policies/block-s3-public.json 
    deploy_method: scp 
    #Apply to the following OU(s) 
    deployment_targets: 
      organizational_units: #array of strings 
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        - OUName1 
        - OUName2 

Étape 2 : Création d'une structure de dossiers

Vous pouvez ignorer cette étape si vous utilisez une URL Amazon S3 pour le fichier de ressources et que 
vous utilisez des paramètres avec des paires clé/valeur.

Vous devez inclure une politique SCP au format JSON pour prendre en charge le manifeste, car le fichier 
manifeste fait référence au fichier JSON. Assurez-vous que les chemins des fichiers correspondent aux 
informations de chemin fournies dans le fichier manifeste.

• Un fichier JSON de politique contient les SCP à déployer sur les unités opérationnelles.

L'extrait suivant montre la structure des dossiers de l'exemple de fichier manifeste.

- manifest.yaml
- policies/ 
   - block-s3-public.json

L'extrait suivant est un exemple de fichier deblock-s3-public.json politique.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"GuardPutAccountPublicAccessBlock", 
         "Effect":"Deny", 
         "Action":"s3:PutAccountPublicAccessBlock", 
         "Resource":"arn:aws:s3:::*" 
      } 
   ]
}

Configurez un package de configuration pourAWS 
CloudFormation StackSets
Cette section explique la manière de configurer un package de configuration pourAWS CloudFormation 
StackSets. Les deux parties principales de ce processus sont les suivantes : (1) préparer le fichier 
manifeste et (2) mettre à jour la structure des dossiers.

Étape 1 : Modifier le fichier manifeste existant

Ajoutez les nouvellesAWS CloudFormation StackSets informations au fichier manifeste que vous avez 
précédemment modifié.

Juste à titre de vérification, l'extrait suivant contient le même fichier manifeste personnalisé que celui 
affiché précédemment pour configurer un package de configuration pour les SCP. Vous pouvez maintenant 
modifier davantage ce fichier pour y inclure les détails de vos ressources.

---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources: 
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  - name: block-s3-public-access 
    description: To S3 buckets to have public access 
    resource_file: policies/block-s3-public.json 
    deploy_method: scp 
    #Apply to the following OU(s) 
    deployment_targets: 
    organizational_units: #array of strings 
    - OUName1 
    - OUName2 

L'extrait suivant montre un exemple de fichier manifeste modifié qui contient lesresources détails. L'ordre 
deresources détermine l'ordre d'exécution pour créerresources des dépendances. Vous pouvez 
modifier l'exemple de fichier manifeste suivant en fonction des besoins de votre entreprise.

---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

…truncated…

resources: 
  - name: stackset-1 
    resource_file: templates/create-ssm-parameter-keys-1.template 
    parameters: 
      - parameter_key: parameter-1 
        parameter_value: value-1 
    deploy_method: stack_set 
    deployment_targets: 
      accounts: # array of strings, [0-9]{12} 
        - account number or account name 
        - 123456789123 
      organizational_units: #array of strings, ou ids, ou-xxxx 
        - OuName1 
        - OUName2  
    export_outputs: 
      - name: /org/member/test-ssm/app-id 
        value: $[output_ApplicationId] 
    regions: 
      - region-name

  - name: stackset-2 
    resource_file: s3://bucket-name/key-name 
    parameters: 
      - parameter_key: parameter-1 
        parameter_value: value-1 
    deploy_method: stack_set 
    deployment_targets: 
      accounts: # array of strings, [0-9]{12} 
        - account number or account name 
        - 123456789123 
      organizational_units: #array of strings 
        - OuName1 
        - OUName2  
regions: 
  - region-name

L'exemple suivant montre que vous pouvez ajouter plusieursAWS CloudFormation ressources dans le 
fichier manifeste.

---
region: us-east-1
version: 2021-03-15
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resources: 
  - name: block-s3-public-access 
    description: To S3 buckets to have public access 
    resource_file: policies/block-s3-public.json 
    deploy_method: scp 
    #Apply to the following OU(s) 
    deployment_targets: 
      organizational_units: #array of strings 
        - Custom 
        - Sandbox 

  - name: transit-network 
    resource_file: templates/transit-gateway.template 
    parameter_file: parameters/transit-gateway.json 
    deploy_method: stack_set 
    deployment_targets: 
      accounts: # array of strings, [0-9]{12} 
        - Prod 
        - 123456789123 #Network 
      organizational_units: #array of strings 
        - Custom 
    export_outputs: 
      - name: /org/network/transit-gateway-id 
        value: $[output_TransitGatewayID] 
    regions: 
      - us-east-1

Étape 2 : mettre à jour la structure de dossiers
Lorsque vous mettez à jour la structure des dossiers, vous pouvez inclure tous les fichiersAWS 
CloudFormation modèles de support et les fichiers de politique SCP qui se trouvent dans le fichier 
manifeste. Vérifiez que les chemins des fichiers correspondent à ceux fournis dans le fichier manifeste.

• Un fichier modèle contient lesAWS ressources à déployer dans les unités d'organisation et les comptes.
• Un fichier de règles contient les paramètres d'entrée utilisés dans le fichier modèle.

L'exemple suivant montre la structure de dossiers pour l'exemple de fichier manifeste créé à l'étape 
1 (p. 87).

- manifest.yaml
- policies/ 
   - block-s3-public.json
- templates/ 
   - transit-gateway.template

L'assistant « alfred » et les fichiers deAWS CloudFormation 
paramètres
CFCT vous fournit un mécanisme connu sous le nom d'Alfred Helper pour obtenir la valeur d'une clé
SSM Parameter Store définie dans leAWS CloudFormation modèle. À l'aide de l'assistant alfred, vous 
pouvez utiliser des valeurs stockées dans le magasin de paramètres SSM sans mettre à jour leAWS 
CloudFormation modèle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Qu'est-ce qu'unAWS 
CloudFormation modèle ? dans le guide deAWS CloudFormation l'utilisateur.

Important

L'Alfred Helper a deux limites. Les paramètres sont disponibles uniquement dans la région 
d'origine du compte de gestion AWS Control Tower. Il est recommandé de travailler avec des 
valeurs qui ne changent pas d'une instance de pile à l'autre. Lorsque l'assistant « alfred » récupère 
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des paramètres, il choisit une instance de pile aléatoire dans l'ensemble de piles qui exporte la 
variable.

Exemple

Supposons que vous ayez deux ensembles deAWS CloudFormation piles. L'ensemble de piles 1 possède 
une instance de pile et se déploie sur un compte dans une région. Il crée un Amazon VPC et des sous-
réseaux dans une zone de disponibilité, et leVPC ID etsubnet ID doit être transmis au jeu de piles 2 en 
tant que valeurs de paramètres. Avant que leVPC ID etsubnet ID puisse être transmis au jeu de piles 
2, leVPC ID etsubnet ID doit être stocké dans le jeu de piles 1 à l'aide deAWS:::SSM::Parameter. 
Pour plus d'informations, consultez AWS:::SSM::Parameter dans le Guide de l'utilisateur AWS 
CloudFormation.

AWS CloudFormationjeu de piles 1 :

Dans l'extrait suivant, l'assistant alfred peut obtenir la valeur duVPC ID etsubnet ID à partir du magasin 
de paramètres et la transmettre en entrée à la machine d' StackSet états.

VpcIdParameter: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Name: '/stack_1/vpc/id' 
      Description: Contains the VPC id 
      Type: String 
      Value: !Ref MyVpc

SubnetIdParameter: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Name: '/stack_1/subnet/id' 
      Description: Contains the subnet id 
      Type: String 
      Value: !Ref MySubnet

AWS CloudFormationjeu de piles 2 :

L'extrait montre les paramètres spécifiés dans lemanifest.yaml fichier de laAWS CloudFormation pile 2.

parameters: 
      - parameter_key: VpcId 
        parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/vpc/id] 
      - parameter_key: SubnetId 
        parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/subnet/id]

AWS CloudFormationStack Set 2.1 :

L'extrait montre que vous pouvez répertorier lesalfred_ssm propriétés pour prendre en charge les 
paramètres de type CommaDelimitedList. Pour plus d'informations, consultez Parameters dans le Guide 
de l'utilisateur AWS CloudFormation.

parameters: 
      - parameter_key: VpcId # Type: String 
        parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/vpc/id'] 
      - parameter_key: SubnetId # Type: String 
        parameter_value: $[ alfred_ssm_/stack_1/subnet/id'] 
      - parameter_key: AvailablityZones # Type: CommaDelimitedList 
        parameter_value: 
  - "$[alfred_ssm_/availability_zone_1]" 
 - "$[alfred_ssm_/availability_zone_2]"
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Schéma JSON pour le package de personnalisation

Le schéma JSON du package de personnalisation pour cFCT se trouve dans le référentiel 
de code source sur GitHub. Vous pouvez utiliser le schéma avec la plupart de vos outils de 
développement préférés, et vous pouvez le trouver utile pour réduire les erreurs lorsque vous 
créez votre propremanifest.yaml fichier.

Mises à niveau de version manifeste
Pour plus d'informations sur la dernière version de Customisations for AWS Control Tower (cFCT), 
consultez le fichier CHANGELOG.md dans le GitHub référentiel.

Warning

La version 2.2.0 de Customisations for AWS Control Tower (cFCT) a introduit un schéma 
manifeste (version 2021-03-15) pour s'aligner sur les API deAWS service associées. Le schéma 
du manifeste permet à un seul fichier manifest.yaml de gérer les ressources prises en charge 
(AWS CloudFormationmodèles et SCP) via des DevOps flux de travail découplés.
Nous vous recommandons vivement de mettre à jour le schéma du manifeste de la version
2020-01-01 vers la version 2021-03-15 ou ultérieure.
cFCT continue de prendre en charge les versions 2021-03-15 et 2020-01-01 dumanifest.yaml
fichier. Aucune modification de votre configuration existante n'est requise. Cependant, la version
2020-01-01 est en fin de support. Nous ne fournissons plus de mises à jour ni n'ajoutons 
d'améliorations à la version 2020-01-01. Les fonctionnalités de l'unité d'organisation racine et de 
l'unité d'organisation imbriquée ne sont pas prises en charge dans la version 2020-01-01.

Propriétés obsolètes dans la version manifeste 2021-03-15 :

organization_policies
policy_file
apply_to_accounts_in_ou

cloudformation_resources
template_file
deploy_to_account
deploy_to_ou
ssm_parameters

Étapes de mise à niveau obligatoires
Lorsque vous passez à la version du schéma manifeste 2021-03-15, voici les modifications que vous devez 
apporter pour mettre à jour vos fichiers. Les sections suivantes décrivent les modifications obligatoires et 
recommandées pour la transition.

Politiques Organizations

1. Déplacez les SCP sous organization_policies sous les nouvelles ressources de propriété.
2. Remplacez la propriété policy_file par la nouvelle propriété resource_file.
3. Remplacez la propriété apply_to_accounts_in_ou par la nouvelle propriété deployment_targets. La liste 

des unités d'organisation doit être définie sous la sous-propriété organizational_units. La sous-propriété
comptes n'est pas prise en charge pour les politiques des organisations.

4. Ajoutez une nouvelle propriété deploy_method avec la valeur scp.

Ressources AWS CloudFormation

1. Déplacez les CloudFormation ressources sous cloudformation_resources sous les nouvelles ressources
de propriété.
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2. Remplacez la propriété template_file par la nouvelle propriété resource_file.
3. Remplacez la propriété deploy_to_ou par la nouvelle propriété deployment_targets. La liste des unités 

d'organisation doit être définie sous la sous-propriété organizational_units.
4. Remplacez la propriété deploy_to_accounts par la nouvelle propriété deployment_targets. La liste des 

comptes doit être définie sous les comptes de sous-propriétés.
5. Remplacez la propriété ssm_parameters par la nouvelle propriété export_outputs.

Étapes de mise à niveau hautement recommandées
AWS CloudFormation paramètres

1. Remplacez la propriété parameter_file par de nouveaux paramètres de propriété.
2. Supprimez le chemin du fichier dans la valeur de la propriété parameter_file.
3. Copiez la clé et la valeur du paramètre depuis le fichier JSON de paramètre existant dans le nouveau 

format de la propriété parameters. Cela vous aidera à les gérer dans le fichier manifeste.

Note

La propriété parameter_file est prise en charge dans la version manifeste 2021-03-15.
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AWS Control Tower
AWS Control Tower fournit un support de base pour la mise en réseau via des VPC.

Si la configuration ou les fonctionnalités par défaut du VPC AWS Control Tower ne répondent pas à vos 
besoins, vous pouvez utiliser d'autresAWS services pour configurer votre VPC. Pour plus d'informations 
sur l'utilisation des VPC et d'AWS Control Tower, consultez Création d'une infrastructureAWS réseau multi-
VPC évolutive et sécurisée.

Rubriques en relation

• Pour plus d'informations sur le fonctionnement d'AWS Control Tower lorsque vous inscrivez des comptes 
dotés de VPC existants, consultezInscription de comptes existants auprès de VPC (p. 133).

• Avec Account Factory, vous pouvez provisionner des comptes qui incluent un VPC AWS Control Tower 
ou des comptes sans VPC. Pour plus d'informations sur la manière de supprimer le VPC AWS Control 
Tower ou de configurer des comptes AWS Control Tower sans VPC, consultezProcédure pas à pas : 
configurer la AWS Control Tower sans VPC (p. 1081).

• Pour plus d'informations sur la modification des paramètres de compte pour les VPC, consultez la
documentation d'Account Factory sur la mise à jour d'un compte.

• Pour plus d'informations sur l'utilisation du réseau et des VPC dans AWS Control Tower, consultez la 
section consacrée à la mise en réseau sur la page d'informations connexes de ce guide de l'utilisateur.

VPC etAWS régions dans la AWS Control Tower
Dans le cadre de la création d'un compte,AWS crée unAWS VPC par défaut dans chaque région, même 
dans les régions que vous ne gérez pas avec AWS Control Tower. Ce VPC par défaut n'est pas identique 
à un VPC créé par AWS Control Tower pour un compte provisionné, mais le VPCAWS par défaut dans une 
région non gouvernée peut être accessible aux utilisateurs IAM.

Les administrateurs peuvent activer le refus de contrôle par région, afin que vos utilisateurs finaux ne soient 
pas autorisés à se connecter à un VPC dans une région prise en charge par AWS Control Tower mais en 
dehors de vos régions gouvernées. Pour configurer le contrôle des refus par région, rendez-vous sur la 
page des paramètres de la zone d'atterrissage et sélectionnez Modifier les paramètres.

Le refus de contrôle de la région bloque les appels d'API vers la plupart des services dans les régions 
non gouvernées. Pour plus d'informations, veuillez consulter Refuser l'accès àAWS en fonction de laAWS 
région demandée (p. 991).

Note

Le refus de contrôle par région n'empêche pas les utilisateurs IAM de se connecter à un VPCAWS 
par défaut dans une région où AWS Control Tower n'est pas pris en charge.

Vous pouvez éventuellement supprimer les VPCAWS par défaut dans les régions non gouvernées. Pour 
répertorier le VPC par défaut dans une région, vous pouvez utiliser une commande CLI similaire à cet 
exemple :

aws ec2 --region us-west-1 describe-vpcs --filter Name=isDefault,Values=true
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Présentation de la tour de contrôle et des VPC 
AWS

Voici quelques informations essentielles sur les VPC AWS Control Tower :

• Le VPC créé par AWS Control Tower lorsque vous configurez un compte dans Account Factory n'est pas 
le même que le VPCAWS par défaut.

• Lorsqu'AWS Control Tower crée un nouveau compte dans uneAWS région prise en charge, AWS Control 
Tower supprime automatiquement leAWS VPC par défaut et configure un nouveau VPC configuré par 
AWS Control Tower.

• Chaque compte AWS Control Tower est autorisé à disposer d'un VPC créé par AWS Control Tower. Un 
compte peut avoir desAWS VPC supplémentaires dans la limite du compte.

• Chaque VPC AWS Control Tower possède trois zones de disponibilité dans toutes les régions, à 
l'exception de la région USA Ouest (Californie du Nord)us-west-1, et deux zones de disponibilité 
dansus-west-1. Par défaut, chaque zone de disponibilité se voit attribuer un sous-réseau public et 
deux sous-réseaux privés. Par conséquent, dans les régions à l'exception de l'ouest des États-Unis 
(Californie du Nord), chaque VPC AWS Control Tower contient neuf sous-réseaux par défaut, répartis en 
trois zones de disponibilité. Dans l'Ouest (Californie du Nord), six sous-réseaux sont des deux zones de 
disponibilité.

• Chacun des sous-réseaux de votre VPC AWS Control Tower se voit attribuer une plage unique, de taille 
égale.

• Le nombre de sous-réseaux dans un VPC est configurable. Pour plus d'informations sur la modification 
de la configuration de votre sous-réseau VPC, consultez la rubrique Account Factory.

• Comme les adresses IP ne se chevauchent pas, les six ou neuf sous-réseaux de votre VPC AWS 
Control Tower peuvent communiquer entre eux de manière illimitée.

Lorsque vous travaillez avec des VPC, AWS Control Tower ne fait aucune distinction au niveau de la 
région. Chaque sous-réseau est alloué à partir de la plage d'adresses CIDR exacte que vous spécifiez. Les 
sous-réseaux VPC peuvent exister dans n'importe quelle région.

Remarques
des coûts des VPC des coûts

Si vous définissez la configuration du VPC Account Factory de telle sorte que les sous-réseaux 
publics soient activés lors de l'approvisionnement d'un nouveau compte, Account Factory 
configure le VPC pour créer une passerelle NAT. Vous serez facturé pour votre utilisation par 
Amazon VPC.
VPC et paramètres de contrôle

Si vous configurez des comptes Account Factory avec les paramètres d'accès Internet VPC 
activés, ce paramètre Account Factory remplace le contrôleInterdire l'accès à Internet pour une 
instance Amazon VPC gérée par un client (p. 993). Pour éviter d'activer l'accès à Internet pour 
les comptes récemment configurés, vous devez modifier le paramètre dans Account Factory. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter Procédure pas à pas : configurer la AWS Control Tower 
sans VPC (p. 1081).

CIDR et peering pour VPC et AWS Control Tower
Cette section est destinée principalement aux administrateurs réseau. L'administrateur réseau de votre 
entreprise est généralement la personne qui sélectionne la plage d'adresses CIDR globale pour votre 
organisation AWS Control Tower. L'administrateur réseau alloue ensuite des sous-réseaux à partir de cette 
plage à des fins spécifiques.
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Lorsque vous choisissez une plage d'adresses CIDR pour votre VPC, AWS Control Tower valide les plages 
d'adresses IP conformément à la spécification RFC 1918. Account Factory autorise un blocage CIDR allant 
jusqu'/16à l'une des valeurs suivantes :

• 10.0.0.0/8
• 172.16.0.0/12
• 192.168.0.0/16
• 100.64.0.0/10(uniquement si votre fournisseur d'accès Internet autorise l'utilisation de cette gamme)

Le délimiteur /16 permet jusqu'à 65 536 adresses IP distinctes.

Vous pouvez attribuer des adresses IP valides à partir des plages suivantes :

• 10.0.x.x to 10.255.x.x
• 172.16.x.x – 172.31.x.x
• 192.168.0.0 – 192.168.255.255 ( pas d'IP en dehors de la plage 192.168)

Si la plage que vous spécifiez se situe en dehors de ces limites, AWS Control Tower affiche un message 
d'erreur.

La plage d'adresses CIDR par défaut est 172.31.0.0/16.

Lorsqu'AWS Control Tower crée un VPC à l'aide de la plage d'adresses CIDR que vous sélectionnez, 
elle attribue la même plage d'adresses CIDR à chaque VPC pour chaque compte que vous créez au 
sein de l'unité organisationnelle (OU). En raison du chevauchement des adresses IP par défaut, cette 
implémentation n'autorise initialement aucun peering entre vos VPC AWS Control Tower dans l'unité 
d'organisation.

Sous-réseaux

Au sein de chaque VPC, AWS Control Tower divise la plage d'adresses CIDR que vous avez spécifiée 
de manière égale en neuf sous-réseaux (sauf dans l'ouest des États-Unis (Californie du Nord), où il s'agit 
de six sous-réseaux). Aucun des sous-réseaux au sein d'un VPC ne se chevauche. Par conséquent, ils 
peuvent peuvent peuvent peuvent ensemble, au sein VPC.

En résumé, par défaut, la communication de sous-réseau au sein du VPC n'est pas restreinte. La bonne 
pratique pour contrôler la communication entre vos sous-réseaux VPC, si nécessaire, consiste à configurer 
les listes de contrôle d'accès avec des règles qui définissent le flux de trafic autorisé. Utilisez des groupes 
de sécurité pour contrôler le trafic entre des instances spécifiques. Pour de plus amples informations sur 
la configuration des AWS Control Tower desProcédure : Configurer des groupes de sécurité dans AWS 
Control Tower avec AWS Firewall Manager (p. 1083) coûts

Peering

AWS Control Tower ne restreint pas l'appairage entre VPC et VPC pour les communications entre 
plusieurs VPC. Toutefois, par défaut, tous les VPC AWS Control Tower ont la même plage d'adresses 
CIDR par défaut. Pour faciliter le peering, vous pouvez modifier la plage d'adresses CIDR dans les 
paramètres d'Account Factory afin que les adresses IP ne se chevauchent pas.

Si vous modifiez la plage d'adresses CIDR dans les paramètres d'Account Factory, la nouvelle plage 
d'adresses CIDR est attribuée à tous les nouveaux comptes créés ultérieurement par AWS Control Tower 
(à l'aide d'Account Factory). Les anciens comptes ne sont pas mis à jour. Par exemple, vous pouvez créer 
un compte, modifier la plage d'adresses CIDR et créer un nouveau compte, et les VPC alloués à ces 
deux comptes peuvent être appairés. L'appairage est possible, car leurs plages d'adresses IP ne sont pas 
identiques.
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Comment AWS Control Tower 
fonctionne avec les rôles pour créer 
et gérer des comptes

En général, les rôles font partie de la gestion des identités et des accès (IAM) dansAWS. Pour des 
informations générales sur l'IAM et les rôles dansAWS, consultez la rubrique Rôles IAM du guide de 
l'utilisateurAWS IAM.

Pour obtenir des informations spécifiques sur les rôles requis pour utiliser la console AWS Control Tower, 
consultezAutorisations requises pour utiliser la console AWS Control Tower (p. 1048).

Création de rôles et de comptes
AWS Control Tower crée le compte d'un client en appelant l'CreateAccountAPI deAWS Organizations. 
Lorsque ce compte estAWS Organizations créé, elle crée un rôle au sein de ce compte, qu'AWS Control 
Tower nomme en transmettant un paramètre à l'API. Le nom du rôle est AWSControlTowerExecution.

AWS Control Tower assume leAWSControlTowerExecution rôle de tous les comptes créés par Account 
Factory. À l'aide de ce rôle, AWS Control Tower établit une base de référence pour le compte et applique 
des contrôles obligatoires (et tout autre contrôle activé), ce qui entraîne la création d'autres rôles. Ces rôles 
sont à leur tour utilisés par d'autres services, tels queAWS Config.

Note

Pour définir la base de référence d'un compte, il faut configurer ses ressources, notamment les
modèles Account Factory, parfois appelés plans, et les contrôles. Le processus de référence 
définit également les rôles centralisés de journalisation et d'audit de sécurité sur le compte, dans 
le cadre du déploiement des modèles. Les bases de référence d'AWS Control Tower figurent dans 
les rôles que vous appliquez à chaque compte inscrit.

Pour plus d'informations sur les comptes et les ressources, consultezComptes AWSÀ propos de AWS 
Control Tower (p. 129).

Le AWSControlTowerExecution rôle, expliqué

Le rôle AWSControlTowerExecution doit être présent dans tous les comptes inscrits. AWS Control 
Tower peut gérer vos comptes individuels et transmettre des informations les concernant à vos comptes 
d'audit et d'archivage des journaux.

LeAWSControlTowerExecution rôle peut être ajouté à un compte de différentes manières, comme suit :

• Pour les comptes de l'unité d'organisation de sécurité (parfois appelés comptes principaux), AWS Control 
Tower crée le rôle au moment de la configuration initiale d'AWS Control Tower.

• Pour un compte Account Factory créé via la console AWS Control Tower, AWS Control Tower crée ce 
rôle au moment de la création du compte.

• Pour l'inscription d'un seul compte, nous demandons aux clients de créer manuellement le rôle, puis 
d'inscrire le compte dans AWS Control Tower.

• Lors de l'extension de la gouvernance à une unité d'organisation, AWS Control Tower utilise le StackSet-
AWSControlTowerExecutionRole pour créer le rôle dans tous les comptes de cette unité d'organisation.
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Objectif duAWSControlTowerExecution rôle :

• AWSControlTowerExecutionvous permet de créer et d'inscrire des comptes automatiquement à l'aide 
de scripts et de fonctions Lambda.

• AWSControlTowerExecution permet de configurer la journalisation de votre organisation, de sorte 
que tous les journaux de chaque compte soient envoyés au compte de journalisation.

• AWSControlTowerExecutionvous permet d'enregistrer un compte individuel dans AWS Control 
Tower. Tout d'abord, vous devez ajouter leAWSControlTowerExecution rôle à ce compte. 
Pour savoir comment ajouter le rôle, consultezAjoutez manuellement le rôle IAM requis à un rôle 
existantCompte AWS et inscrivez-le (p. 138).

Comment leAWSControlTowerExecution rôle fonctionne avec les unités opérationnelles :

CeAWSControlTowerExecution rôle garantit que les contrôles AWS Control Tower que vous avez 
sélectionnés s'appliquent automatiquement à chaque compte individuel, dans chaque unité d'organisation, 
ainsi qu'à chaque nouveau compte que vous créez dans AWS Control Tower. En conséquence  :

• Vous pouvez fournir des rapports de conformité et de sécurité plus facilement, en vous basant sur les 
fonctionnalités d'audit et de journalisation intégrées aux contrôles de la AWS Control Tower.

• Vos équipes de sécurité et de conformité peuvent vérifier que toutes les exigences sont satisfaites et 
qu'aucune dérive organisationnelle ne s'est produite.

Pour plus d'informations sur la dérive, consultez Détecter et résoudre la dérive dans AWS Control Tower.

En résumé, le rôle AWSControlTowerExecution et la stratégie qui lui est associée vous offrent un 
contrôle flexible de la sécurité et de la conformité dans l'ensemble de votre organisation. Par conséquent, 
les atteintes à la sécurité ou au protocole sont moins susceptibles de se produire.

Conditions facultatives pour vos relations de 
confiance liées à votre rôle

Vous pouvez imposer des conditions dans vos politiques de confiance en matière de rôles, afin de 
restreindre les comptes et les ressources qui interagissent avec certains rôles dans AWS Control Tower. 
Nous vous recommandons vivement de restreindre l'accès auAWSControlTowerAdmin rôle, car il 
autorise des autorisations d'accès étendues.

Pour empêcher un attaquant d'accéder à vos ressources, modifiez manuellement votre 
politique de confiance AWS Control Tower pour en ajouter au moins uneaws:SourceArn ou 
uneaws:SourceAccount condition à la déclaration de politique. À titre de bonne pratique en matière de 
sécurité, nous vous recommandons vivement d'ajouteraws:SourceArn cette condition, car elle est plus 
spécifique queaws:SourceAccount la limitation de l'accès à un compte et à une ressource spécifiques.

Si vous ne connaissez pas l'ARN complet de la ressource, ou si vous spécifiez plusieurs ressources, vous 
pouvez utiliser laaws:SourceArn condition avec des caractères génériques (*) pour les parties inconnues 
de l'ARN. Par exemple,arn:aws:controltower:*:123456789012:* fonctionne si vous ne souhaitez 
pas spécifier de région.

L'exemple suivant montre l'utilisation de la conditionaws:SourceArn IAM avec les politiques de confiance 
de votre rôle IAM. Ajoutez la condition à votre relation de confiance pour le AWSControlTowerAdminrôle, 
car le principal du service AWS Control Tower interagit avec celui-ci.

Comme le montre l'exemple, l'ARN source est au format 
suivant :arn:aws:controltower:${HOME_REGION}:${CUSTOMER_AWSACCOUNT_id}:*
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Remplacez les chaînes${HOME_REGION}${CUSTOMER_AWSACCOUNT_id} par votre propre région 
d'origine et le numéro de compte du compte appelant.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "controltower.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "ArnEquals": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:controltower:us-west-2:012345678901:*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Dans cet exemple, l'ARN source désignéarn:aws:controltower:us-west-2:012345678901:* est 
le seul ARN autorisé à effectuer l'sts:AssumeRoleaction. En d'autres termes, seuls les utilisateurs qui 
peuvent se connecter à l'identifiant de compte012345678901, dans laus-west-2 région, sont autorisés 
à effectuer des actions nécessitant ce rôle spécifique et cette relation de confiance pour le service AWS 
Control Tower, désigné commecontroltower.amazonaws.com.

L'exemple suivant montre lesaws:SourceArn conditionsaws:SourceAccount et appliquées à la 
politique de confiance des rôles.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "controltower.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "012345678901" 
        }, 
        "StringLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:controltower:us-west-2:012345678901:*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

L'exemple illustre l'énoncé deaws:SourceArn condition, avec un énoncé deaws:SourceAccount
condition ajouté. Pour plus d'informations, veuillez consulter Prévenir l'usurpation d'identité inter-
services (p. 1047).

Pour des informations générales sur les politiques d'autorisation dans AWS Control Tower, 
consultezGestion de l'accès aux ressources (p. 1040).
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Recommandations :

Nous vous recommandons d'ajouter des conditions aux rôles créés par AWS Control Tower, car 
ces rôles sont directement assumés par d'autres services AWS. Pour plus d'informations, consultez 
l'exemple de AWSControlTowerAdmin, présenté précédemment dans cette section. Pour le rôle d'AWS 
Configenregistreur, nous vous recommandons d'ajouter laaws:SourceArn condition, en spécifiant l'ARN 
de l'enregistreur Config comme ARN source autorisé.

Pour les rôles tels que AWSControlTowerExecutionou les rôles qui peuvent être assumés par le compte 
AWS Control Tower Audit dans tous les comptes gérés (p. 118), nous vous recommandons d'ajouter 
laaws:PrincipalOrgID condition à la politique de confiance pour ces rôles, afin de valider que le 
principal accédant à la ressource appartient à un compte deAWS l'organisation appropriée. N'ajoutez pas 
l'énoncé deaws:SourceArn condition, car cela ne fonctionnera pas comme prévu.

Note

En cas de dérive, il est possible que le rôle d'une AWS Control Tower soit réinitialisé dans 
certaines circonstances. Il est recommandé de vérifier régulièrement les rôles, si vous les avez 
personnalisés.

AWS Control Tower ConfigRecorderRole
AWS Control Tower déploie ce rôle en tant que ressource dans le compte d'archivage des journaux, 
le compte d'audit et dans chaque compte créé par Account Factory. Le rôle peut être assumé parAWS 
Config, comme indiqué dans l'artefact de relation de confiance entre les rôles, présenté plus loin dans 
cette section. Ce rôle comporte plus de 1 000 lignes, car il permet à plusieurs d'effectuer plusieurs 
actionsServices AWS. Le rôle donne l'autorisation d'AWS Configenregistrer des configurations et de les 
transmettre aux canaux de distribution.

Note

Lorsque vous créez ce rôle IAM, vous autorisez AWS Control Tower à gérer lesAWS Config 
ressources telles que définies dans la politique d'autorisations pour ce rôle. La première fois 
qu'AWS Control Tower utilise ce rôle,AWS Config il se peut que vous créiez un nouveau rôle lié 
à un service dans votre compte. Ce rôle donneAWS Config accès à d'autresAWS ressources 
nécessaires pour répondre à votre demande AWS Control Tower initiale.
Pour en savoirAWS Config plus sur la création et l'utilisation des rôles liés à un service, consultez
AWSServices qui fonctionnent avec IAM. Recherchez les services affichant Oui dans la colonne
Rôle lié à un service pour indiquer qu'ils prennent en charge l'utilisation de rôles liés à un service. 
Choisissez un Yes (Oui) ayant un lien permettant de consulter les détails du rôle pour ce service.
Pour une définition du rôleAWS lié à un service, voir rôleAWS lié à un service.

Nom du rôle :aws-controltower-ConfigRecorderRole

Déployé dans les comptes suivants : archivage des journaux, audit, comptes Account Factory

Supposé par :AWS Config

AWSpolitiques gérées :

• ReadOnlyAccess
• AWS_ConfigRole

L'artefact JSON suivant montre le rôle.

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "a4b:Get*", 
                "a4b:List*", 
                "a4b:Search*", 
                "access-analyzer:GetAccessPreview", 
                "access-analyzer:GetAnalyzedResource", 
                "access-analyzer:GetAnalyzer", 
                "access-analyzer:GetArchiveRule", 
                "access-analyzer:GetFinding", 
                "access-analyzer:GetGeneratedPolicy", 
                "access-analyzer:ListAccessPreviewFindings", 
                "access-analyzer:ListAccessPreviews", 
                "access-analyzer:ListAnalyzedResources", 
                "access-analyzer:ListAnalyzers", 
                "access-analyzer:ListArchiveRules", 
                "access-analyzer:ListFindings", 
                "access-analyzer:ListPolicyGenerations", 
                "access-analyzer:ListTagsForResource", 
                "access-analyzer:ValidatePolicy", 
                "acm-pca:Describe*", 
                "acm-pca:Get*", 
                "acm-pca:List*", 
                "acm:Describe*", 
                "acm:Get*", 
                "acm:List*", 
                "airflow:ListEnvironments", 
                "airflow:ListTagsForResource", 
                "amplify:GetApp", 
                "amplify:GetBranch", 
                "amplify:GetDomainAssociation", 
                "amplify:GetJob", 
                "amplify:ListApps", 
                "amplify:ListBranches", 
                "amplify:ListDomainAssociations", 
                "amplify:ListJobs", 
                "apigateway:GET", 
                "appconfig:GetApplication", 
                "appconfig:GetConfiguration", 
                "appconfig:GetConfigurationProfile", 
                "appconfig:GetDeployment", 
                "appconfig:GetDeploymentStrategy", 
                "appconfig:GetEnvironment", 
                "appconfig:GetHostedConfigurationVersion", 
                "appconfig:ListApplications", 
                "appconfig:ListConfigurationProfiles", 
                "appconfig:ListDeployments", 
                "appconfig:ListDeploymentStrategies", 
                "appconfig:ListEnvironments", 
                "appconfig:ListHostedConfigurationVersions", 
                "appconfig:ListTagsForResource", 
                "application-autoscaling:Describe*", 
                "applicationinsights:Describe*", 
                "applicationinsights:List*", 
                "appmesh:Describe*", 
                "appmesh:List*", 
                "appstream:Describe*", 
                "appstream:List*", 
                "appsync:Get*", 
                "appsync:List*", 
                "aps:DescribeAlertManagerDefinition", 
                "aps:DescribeRuleGroupsNamespace", 
                "aps:DescribeWorkspace", 
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                "aps:GetAlertManagerSilence", 
                "aps:GetAlertManagerStatus", 
                "aps:GetLabels", 
                "aps:GetMetricMetadata", 
                "aps:GetSeries", 
                "aps:ListAlerts", 
                "aps:ListAlertManagerAlerts", 
                "aps:ListAlertManagerAlertGroups", 
                "aps:ListAlertManagerReceivers", 
                "aps:ListAlertManagerSilences", 
                "aps:ListRules", 
                "aps:ListRuleGroupsNamespaces", 
                "aps:ListTagsForResource", 
                "aps:ListWorkspaces", 
                "aps:QueryMetrics", 
                "athena:Batch*", 
                "athena:Get*", 
                "athena:List*", 
                "auditmanager:GetAccountStatus", 
                "auditmanager:GetAssessment", 
                "auditmanager:GetAssessmentFramework", 
                "auditmanager:GetAssessmentReportUrl", 
                "auditmanager:GetChangeLogs", 
                "auditmanager:GetControl", 
                "auditmanager:GetDelegations", 
                "auditmanager:GetEvidence", 
                "auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder", 
                "auditmanager:GetEvidenceFolder", 
                "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment", 
                "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl", 
                "auditmanager:GetOrganizationAdminAccount", 
                "auditmanager:GetServicesInScope", 
                "auditmanager:GetSettings", 
                "auditmanager:ListAssessmentFrameworks", 
                "auditmanager:ListAssessmentReports", 
                "auditmanager:ListAssessments", 
                "auditmanager:ListControls", 
                "auditmanager:ListKeywordsForDataSource", 
                "auditmanager:ListNotifications", 
                "auditmanager:ListTagsForResource", 
                "auditmanager:ValidateAssessmentReportIntegrity", 
                "autoscaling-plans:Describe*", 
                "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData", 
                "autoscaling:Describe*", 
                "aws-portal:View*", 
                "backup:Describe*", 
                "backup:Get*", 
                "backup:List*", 
                "batch:Describe*", 
                "batch:List*", 
                "braket:GetDevice", 
                "braket:GetQuantumTask", 
                "braket:SearchDevices", 
                "braket:SearchQuantumTasks", 
                "budgets:Describe*", 
                "budgets:View*", 
                "cassandra:Select", 
                "ce:DescribeCostCategoryDefinition", 
                "ce:DescribeNotificationSubscription", 
                "ce:DescribeReport", 
                "ce:GetAnomalies", 
                "ce:GetAnomalyMonitors", 
                "ce:GetAnomalySubscriptions", 
                "ce:GetCostAndUsage", 
                "ce:GetCostAndUsageWithResources", 
                "ce:GetCostCategories", 
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                "ce:GetCostForecast", 
                "ce:GetDimensionValues", 
                "ce:GetPreferences", 
                "ce:GetReservationCoverage", 
                "ce:GetReservationPurchaseRecommendation", 
                "ce:GetReservationUtilization", 
                "ce:GetRightsizingRecommendation", 
                "ce:GetSavingsPlansCoverage", 
                "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation", 
                "ce:GetSavingsPlansUtilization", 
                "ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails", 
                "ce:GetTags", 
                "ce:GetUsageForecast", 
                "ce:ListCostCategoryDefinitions", 
                "chatbot:Describe*", 
                "chatbot:Get*", 
                "chime:Get*", 
                "chime:List*", 
                "chime:Retrieve*", 
                "chime:Search*", 
                "chime:Validate*", 
                "cloud9:Describe*", 
                "cloud9:List*", 
                "clouddirectory:BatchRead", 
                "clouddirectory:Get*", 
                "clouddirectory:List*", 
                "clouddirectory:LookupPolicy", 
                "cloudformation:Describe*", 
                "cloudformation:Detect*", 
                "cloudformation:Estimate*", 
                "cloudformation:Get*", 
                "cloudformation:List*", 
                "cloudfront:DescribeFunction", 
                "cloudfront:Get*", 
                "cloudfront:List*", 
                "cloudhsm:Describe*", 
                "cloudhsm:Get*", 
                "cloudhsm:List*", 
                "cloudsearch:Describe*", 
                "cloudsearch:List*", 
                "cloudtrail:Describe*", 
                "cloudtrail:Get*", 
                "cloudtrail:List*", 
                "cloudtrail:LookupEvents", 
                "cloudwatch:Describe*", 
                "cloudwatch:Get*", 
                "cloudwatch:List*", 
                "codeartifact:DescribeDomain", 
                "codeartifact:DescribePackageVersion", 
                "codeartifact:DescribeRepository", 
                "codeartifact:GetAuthorizationToken", 
                "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy", 
                "codeartifact:GetPackageVersionAsset", 
                "codeartifact:GetPackageVersionReadme", 
                "codeartifact:GetRepositoryEndpoint", 
                "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy", 
                "codeartifact:ListDomains", 
                "codeartifact:ListPackages", 
                "codeartifact:ListPackageVersionAssets", 
                "codeartifact:ListPackageVersionDependencies", 
                "codeartifact:ListPackageVersions", 
                "codeartifact:ListRepositories", 
                "codeartifact:ListRepositoriesInDomain", 
                "codeartifact:ListTagsForResource", 
                "codeartifact:ReadFromRepository", 
                "codebuild:BatchGet*", 
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                "codebuild:DescribeCodeCoverages", 
                "codebuild:DescribeTestCases", 
                "codebuild:List*", 
                "codecommit:BatchGet*", 
                "codecommit:Describe*", 
                "codecommit:Get*", 
                "codecommit:GitPull", 
                "codecommit:List*", 
                "codedeploy:BatchGet*", 
                "codedeploy:Get*", 
                "codedeploy:List*", 
                "codeguru-profiler:Describe*", 
                "codeguru-profiler:Get*", 
                "codeguru-profiler:List*", 
                "codeguru-reviewer:Describe*", 
                "codeguru-reviewer:Get*", 
                "codeguru-reviewer:List*", 
                "codepipeline:Get*", 
                "codepipeline:List*", 
                "codestar-connections:GetConnection", 
                "codestar-connections:GetHost", 
                "codestar-connections:ListConnections", 
                "codestar-connections:ListHosts", 
                "codestar-connections:ListTagsForResource", 
                "codestar-notifications:describeNotificationRule", 
                "codestar-notifications:listEventTypes", 
                "codestar-notifications:listNotificationRules", 
                "codestar-notifications:listTagsForResource", 
                "codestar-notifications:ListTargets", 
                "codestar:Describe*", 
                "codestar:Get*", 
                "codestar:List*", 
                "codestar:Verify*", 
                "cognito-identity:Describe*", 
                "cognito-identity:GetCredentialsForIdentity", 
                "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles", 
                "cognito-identity:GetOpenIdToken", 
                "cognito-identity:GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity", 
                "cognito-identity:List*", 
                "cognito-identity:Lookup*", 
                "cognito-idp:AdminGet*", 
                "cognito-idp:AdminList*", 
                "cognito-idp:Describe*", 
                "cognito-idp:Get*", 
                "cognito-idp:List*", 
                "cognito-sync:Describe*", 
                "cognito-sync:Get*", 
                "cognito-sync:List*", 
                "cognito-sync:QueryRecords", 
                "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs", 
                "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations", 
                "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations", 
                "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations", 
                "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics", 
                "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus", 
                "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization", 
                "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations", 
                "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries", 
                "config:BatchGetAggregateResourceConfig", 
                "config:BatchGetResourceConfig", 
                "config:Deliver*", 
                "config:Describe*", 
                "config:Get*", 
                "config:List*", 
                "config:SelectAggregateResourceConfig", 
                "config:SelectResourceConfig", 
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                "connect:Describe*", 
                "connect:GetFederationToken", 
                "connect:List*", 
                "dataexchange:Get*", 
                "dataexchange:List*", 
                "datapipeline:Describe*", 
                "datapipeline:EvaluateExpression", 
                "datapipeline:Get*", 
                "datapipeline:List*", 
                "datapipeline:QueryObjects", 
                "datapipeline:Validate*", 
                "datasync:Describe*", 
                "datasync:List*", 
                "dax:BatchGetItem", 
                "dax:Describe*", 
                "dax:GetItem", 
                "dax:ListTags", 
                "dax:Query", 
                "dax:Scan", 
                "deepcomposer:GetComposition", 
                "deepcomposer:GetModel", 
                "deepcomposer:GetSampleModel", 
                "deepcomposer:ListCompositions", 
                "deepcomposer:ListModels", 
                "deepcomposer:ListSampleModels", 
                "deepcomposer:ListTrainingTopics", 
                "detective:Get*", 
                "detective:List*", 
                "detective:SearchGraph", 
                "devicefarm:Get*", 
                "devicefarm:List*", 
                "devops-guru:DescribeAccountHealth", 
                "devops-guru:DescribeAccountOverview", 
                "devops-guru:DescribeAnomaly", 
                "devops-guru:DescribeFeedback", 
                "devops-guru:DescribeInsight", 
                "devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth", 
                "devops-guru:DescribeServiceIntegration", 
                "devops-guru:GetCostEstimation", 
                "devops-guru:GetResourceCollection", 
                "devops-guru:ListAnomaliesForInsight", 
                "devops-guru:ListEvents", 
                "devops-guru:ListInsights", 
                "devops-guru:ListNotificationChannels", 
                "devops-guru:ListRecommendations", 
                "devops-guru:SearchInsights", 
                "devops-guru:StartCostEstimation", 
                "directconnect:Describe*", 
                "discovery:Describe*", 
                "discovery:Get*", 
                "discovery:List*", 
                "dlm:Get*", 
                "dms:Describe*", 
                "dms:List*", 
                "dms:Test*", 
                "ds:Check*", 
                "ds:Describe*", 
                "ds:Get*", 
                "ds:List*", 
                "ds:Verify*", 
                "dynamodb:BatchGet*", 
                "dynamodb:Describe*", 
                "dynamodb:Get*", 
                "dynamodb:List*", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:Scan", 
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                "ec2:Describe*", 
                "ec2:Get*", 
                "ec2:SearchTransitGatewayRoutes", 
                "ec2messages:Get*", 
                "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr-public:DescribeImages", 
                "ecr-public:DescribeImageTags", 
                "ecr-public:DescribeRegistries", 
                "ecr-public:DescribeRepositories", 
                "ecr-public:GetAuthorizationToken", 
                "ecr-public:GetRegistryCatalogData", 
                "ecr-public:GetRepositoryCatalogData", 
                "ecr-public:GetRepositoryPolicy", 
                "ecr-public:ListTagsForResource", 
                "ecr:BatchCheck*", 
                "ecr:BatchGet*", 
                "ecr:Describe*", 
                "ecr:Get*", 
                "ecr:List*", 
                "ecs:Describe*", 
                "ecs:List*", 
                "eks:Describe*", 
                "eks:List*", 
                "elasticache:Describe*", 
                "elasticache:List*", 
                "elasticbeanstalk:Check*", 
                "elasticbeanstalk:Describe*", 
                "elasticbeanstalk:List*", 
                "elasticbeanstalk:Request*", 
                "elasticbeanstalk:Retrieve*", 
                "elasticbeanstalk:Validate*", 
                "elasticfilesystem:Describe*", 
                "elasticloadbalancing:Describe*", 
                "elasticmapreduce:Describe*", 
                "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration", 
                "elasticmapreduce:List*", 
                "elasticmapreduce:View*", 
                "elastictranscoder:List*", 
                "elastictranscoder:Read*", 
                "elemental-appliances-software:Get*", 
                "elemental-appliances-software:List*", 
                "es:Describe*", 
                "es:ESHttpGet", 
                "es:ESHttpHead", 
                "es:Get*", 
                "es:List*", 
                "events:Describe*", 
                "events:List*", 
                "events:Test*", 
                "firehose:Describe*", 
                "firehose:List*", 
                "fis:GetAction", 
                "fis:GetExperiment", 
                "fis:GetExperimentTemplate", 
                "fis:ListActions", 
                "fis:ListExperiments", 
                "fis:ListExperimentTemplates", 
                "fis:ListTagsForResource", 
                "fms:GetAdminAccount", 
                "fms:GetAppsList", 
                "fms:GetComplianceDetail", 
                "fms:GetNotificationChannel", 
                "fms:GetPolicy", 
                "fms:GetProtectionStatus", 
                "fms:GetProtocolsList", 
                "fms:GetViolationDetails", 
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                "fms:ListAppsLists", 
                "fms:ListComplianceStatus", 
                "fms:ListMemberAccounts", 
                "fms:ListPolicies", 
                "fms:ListProtocolsLists", 
                "fms:ListTagsForResource", 
                "forecast:DescribeDataset", 
                "forecast:DescribeDatasetGroup", 
                "forecast:DescribeDatasetImportJob", 
                "forecast:DescribeForecast", 
                "forecast:DescribeForecastExportJob", 
                "forecast:DescribePredictor", 
                "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob", 
                "forecast:GetAccuracyMetrics", 
                "forecast:ListDatasetGroups", 
                "forecast:ListDatasetImportJobs", 
                "forecast:ListDatasets", 
                "forecast:ListForecastExportJobs", 
                "forecast:ListForecasts", 
                "forecast:ListPredictorBacktestExportJobs", 
                "forecast:ListPredictors", 
                "forecast:QueryForecast", 
                "freertos:Describe*", 
                "freertos:List*", 
                "fsx:Describe*", 
                "fsx:List*", 
                "gamelift:Describe*", 
                "gamelift:Get*", 
                "gamelift:List*", 
                "gamelift:ResolveAlias", 
                "gamelift:Search*", 
                "glacier:Describe*", 
                "glacier:Get*", 
                "glacier:List*", 
                "globalaccelerator:Describe*", 
                "globalaccelerator:List*", 
                "glue:BatchGetDevEndpoints", 
                "glue:BatchGetJobs", 
                "glue:BatchGetPartition", 
                "glue:BatchGetTriggers", 
                "glue:BatchGetWorkflows", 
                "glue:CheckSchemaVersionValidity", 
                "glue:GetCatalogImportStatus", 
                "glue:GetClassifier", 
                "glue:GetClassifiers", 
                "glue:GetCrawler", 
                "glue:GetCrawlerMetrics", 
                "glue:GetCrawlers", 
                "glue:GetDatabase", 
                "glue:GetDatabases", 
                "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings", 
                "glue:GetDataflowGraph", 
                "glue:GetDevEndpoint", 
                "glue:GetDevEndpoints", 
                "glue:GetJob", 
                "glue:GetJobBookmark", 
                "glue:GetJobRun", 
                "glue:GetJobRuns", 
                "glue:GetJobs", 
                "glue:GetMapping", 
                "glue:GetMLTaskRun", 
                "glue:GetMLTaskRuns", 
                "glue:GetMLTransform", 
                "glue:GetMLTransforms", 
                "glue:GetPartition", 
                "glue:GetPartitions", 
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                "glue:GetPlan", 
                "glue:GetRegistry", 
                "glue:GetResourcePolicy", 
                "glue:GetSchema", 
                "glue:GetSchemaByDefinition", 
                "glue:GetSchemaVersion", 
                "glue:GetSchemaVersionsDiff", 
                "glue:GetSecurityConfiguration", 
                "glue:GetSecurityConfigurations", 
                "glue:GetTable", 
                "glue:GetTables", 
                "glue:GetTableVersion", 
                "glue:GetTableVersions", 
                "glue:GetTags", 
                "glue:GetTrigger", 
                "glue:GetTriggers", 
                "glue:GetUserDefinedFunction", 
                "glue:GetUserDefinedFunctions", 
                "glue:GetWorkflow", 
                "glue:GetWorkflowRun", 
                "glue:GetWorkflowRunProperties", 
                "glue:GetWorkflowRuns", 
                "glue:ListCrawlers", 
                "glue:ListDevEndpoints", 
                "glue:ListJobs", 
                "glue:ListMLTransforms", 
                "glue:ListRegistries", 
                "glue:ListSchemas", 
                "glue:ListSchemaVersions", 
                "glue:ListTriggers", 
                "glue:ListWorkflows", 
                "glue:QuerySchemaVersionMetadata", 
                "greengrass:DescribeComponent", 
                "greengrass:Get*", 
                "greengrass:List*", 
                "groundstation:DescribeContact", 
                "groundstation:GetConfig", 
                "groundstation:GetDataflowEndpointGroup", 
                "groundstation:GetMinuteUsage", 
                "groundstation:GetMissionProfile", 
                "groundstation:GetSatellite", 
                "groundstation:ListConfigs", 
                "groundstation:ListContacts", 
                "groundstation:ListDataflowEndpointGroups", 
                "groundstation:ListGroundStations", 
                "groundstation:ListMissionProfiles", 
                "groundstation:ListSatellites", 
                "groundstation:ListTagsForResource", 
                "guardduty:DescribeOrganizationConfiguration", 
                "guardduty:DescribePublishingDestination", 
                "guardduty:Get*", 
                "guardduty:List*", 
                "health:Describe*", 
                "iam:Generate*", 
                "iam:Get*", 
                "iam:List*", 
                "iam:Simulate*", 
                "imagebuilder:Get*", 
                "imagebuilder:List*", 
                "importexport:Get*", 
                "importexport:List*", 
                "inspector:Describe*", 
                "inspector:Get*", 
                "inspector:List*", 
                "inspector:Preview*", 
                "iot:Describe*", 
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                "iot:Get*", 
                "iot:List*", 
                "iot1click:DescribeDevice", 
                "iot1click:DescribePlacement", 
                "iot1click:DescribeProject", 
                "iot1click:GetDeviceMethods", 
                "iot1click:GetDevicesInPlacement", 
                "iot1click:ListDeviceEvents", 
                "iot1click:ListDevices", 
                "iot1click:ListPlacements", 
                "iot1click:ListProjects", 
                "iot1click:ListTagsForResource", 
                "iotanalytics:Describe*", 
                "iotanalytics:Get*", 
                "iotanalytics:List*", 
                "iotanalytics:SampleChannelData", 
                "iotevents:DescribeAlarm", 
                "iotevents:DescribeAlarmModel", 
                "iotevents:DescribeDetector", 
                "iotevents:DescribeDetectorModel", 
                "iotevents:DescribeInput", 
                "iotevents:DescribeLoggingOptions", 
                "iotevents:ListAlarmModels", 
                "iotevents:ListAlarmModelVersions", 
                "iotevents:ListAlarms", 
                "iotevents:ListDetectorModels", 
                "iotevents:ListDetectorModelVersions", 
                "iotevents:ListDetectors", 
                "iotevents:ListInputs", 
                "iotevents:ListTagsForResource", 
                "iotfleethub:DescribeApplication", 
                "iotfleethub:ListApplications", 
                "iotsitewise:Describe*", 
                "iotsitewise:Get*", 
                "iotsitewise:List*", 
                "iotwireless:GetDestination", 
                "iotwireless:GetDeviceProfile", 
                "iotwireless:GetPartnerAccount", 
                "iotwireless:GetServiceEndpoint", 
                "iotwireless:GetServiceProfile", 
                "iotwireless:GetWirelessDevice", 
                "iotwireless:GetWirelessDeviceStatistics", 
                "iotwireless:GetWirelessGateway", 
                "iotwireless:GetWirelessGatewayCertificate", 
                "iotwireless:GetWirelessGatewayFirmwareInformation", 
                "iotwireless:GetWirelessGatewayStatistics", 
                "iotwireless:GetWirelessGatewayTask", 
                "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition", 
                "iotwireless:ListDestinations", 
                "iotwireless:ListDeviceProfiles", 
                "iotwireless:ListPartnerAccounts", 
                "iotwireless:ListServiceProfiles", 
                "iotwireless:ListTagsForResource", 
                "iotwireless:ListWirelessDevices", 
                "iotwireless:ListWirelessGateways", 
                "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions", 
                "ivs:BatchGetChannel", 
                "ivs:GetChannel", 
                "ivs:GetPlaybackKeyPair", 
                "ivs:GetRecordingConfiguration", 
                "ivs:ListChannels", 
                "ivs:ListPlaybackKeyPairs", 
                "ivs:ListRecordingConfigurations", 
                "ivs:ListStreams", 
                "ivs:ListTagsForResource", 
                "kafka:Describe*", 
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                "kafka:Get*", 
                "kafka:List*", 
                "kendra:DescribeDataSource", 
                "kendra:DescribeFaq", 
                "kendra:DescribeIndex", 
                "kendra:DescribeQuerySuggestionsBlockList", 
                "kendra:DescribeQuerySuggestionsConfig", 
                "kendra:DescribeThesaurus", 
                "kendra:GetQuerySuggestions", 
                "kendra:ListDataSources", 
                "kendra:ListDataSourceSyncJobs", 
                "kendra:ListFaqs", 
                "kendra:ListIndices", 
                "kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists", 
                "kendra:ListTagsForResource", 
                "kendra:ListThesauri", 
                "kendra:Query", 
                "kinesis:Describe*", 
                "kinesis:Get*", 
                "kinesis:List*", 
                "kinesisanalytics:Describe*", 
                "kinesisanalytics:Discover*", 
                "kinesisanalytics:Get*", 
                "kinesisanalytics:List*", 
                "kinesisvideo:Describe*", 
                "kinesisvideo:Get*", 
                "kinesisvideo:List*", 
                "kms:Describe*", 
                "kms:Get*", 
                "kms:List*", 
                "lambda:Get*", 
                "lambda:List*", 
                "lex:DescribeBot", 
                "lex:DescribeBotAlias", 
                "lex:DescribeBotChannel", 
                "lex:DescribeBotLocale", 
                "lex:DescribeBotVersion", 
                "lex:DescribeExport", 
                "lex:DescribeImport", 
                "lex:DescribeIntent", 
                "lex:DescribeResourcePolicy", 
                "lex:DescribeSlot", 
                "lex:DescribeSlotType", 
                "lex:Get*", 
                "lex:ListBotAliases", 
                "lex:ListBotChannels", 
                "lex:ListBotLocales", 
                "lex:ListBots", 
                "lex:ListBotVersions", 
                "lex:ListBuiltInIntents", 
                "lex:ListBuiltInSlotTypes", 
                "lex:ListExports", 
                "lex:ListImports", 
                "lex:ListIntents", 
                "lex:ListSlots", 
                "lex:ListSlotTypes", 
                "lex:ListTagsForResource", 
                "license-manager:Get*", 
                "license-manager:List*", 
                "lightsail:GetActiveNames", 
                "lightsail:GetAlarms", 
                "lightsail:GetAutoSnapshots", 
                "lightsail:GetBlueprints", 
                "lightsail:GetBucketAccessKeys", 
                "lightsail:GetBucketBundles", 
                "lightsail:GetBucketMetricData", 
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                "lightsail:GetBuckets", 
                "lightsail:GetBundles", 
                "lightsail:GetCertificates", 
                "lightsail:GetCloudFormationStackRecords", 
                "lightsail:GetContainerAPIMetadata", 
                "lightsail:GetContainerImages", 
                "lightsail:GetContainerServiceDeployments", 
                "lightsail:GetContainerServiceMetricData", 
                "lightsail:GetContainerServicePowers", 
                "lightsail:GetContainerServices", 
                "lightsail:GetDisk", 
                "lightsail:GetDisks", 
                "lightsail:GetDiskSnapshot", 
                "lightsail:GetDiskSnapshots", 
                "lightsail:GetDistributionBundles", 
                "lightsail:GetDistributionLatestCacheReset", 
                "lightsail:GetDistributionMetricData", 
                "lightsail:GetDistributions", 
                "lightsail:GetDomain", 
                "lightsail:GetDomains", 
                "lightsail:GetExportSnapshotRecords", 
                "lightsail:GetInstance", 
                "lightsail:GetInstanceMetricData", 
                "lightsail:GetInstancePortStates", 
                "lightsail:GetInstances", 
                "lightsail:GetInstanceSnapshot", 
                "lightsail:GetInstanceSnapshots", 
                "lightsail:GetInstanceState", 
                "lightsail:GetKeyPair", 
                "lightsail:GetKeyPairs", 
                "lightsail:GetLoadBalancer", 
                "lightsail:GetLoadBalancerMetricData", 
                "lightsail:GetLoadBalancers", 
                "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates", 
                "lightsail:GetOperation", 
                "lightsail:GetOperations", 
                "lightsail:GetOperationsForResource", 
                "lightsail:GetRegions", 
                "lightsail:GetRelationalDatabase", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseBlueprints", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseBundles", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseEvents", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseLogEvents", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseLogStreams", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseMetricData", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters", 
                "lightsail:GetRelationalDatabases", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshot", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshots", 
                "lightsail:GetStaticIp", 
                "lightsail:GetStaticIps", 
                "lightsail:Is*", 
                "logs:Describe*", 
                "logs:FilterLogEvents", 
                "logs:Get*", 
                "logs:ListTagsLogGroup", 
                "logs:StartQuery", 
                "logs:StopQuery", 
                "logs:TestMetricFilter", 
                "lookoutvision:DescribeDataset", 
                "lookoutvision:DescribeModel", 
                "lookoutvision:DescribeProject", 
                "lookoutvision:ListDatasetEntries", 
                "lookoutvision:ListModels", 
                "lookoutvision:ListProjects", 
                "lookoutvision:ListTagsForResource", 
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                "machinelearning:Describe*", 
                "machinelearning:Get*", 
                "macie:ListMemberAccounts", 
                "macie:ListS3Resources", 
                "macie2:BatchGetCustomDataIdentifiers", 
                "macie2:DescribeBuckets", 
                "macie2:DescribeClassificationJob", 
                "macie2:DescribeOrganizationConfiguration", 
                "macie2:GetAdministratorAccount", 
                "macie2:GetBucketStatistics", 
                "macie2:GetClassificationExportConfiguration", 
                "macie2:GetCustomDataIdentifier", 
                "macie2:GetFindings", 
                "macie2:GetFindingsFilter", 
                "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration", 
                "macie2:GetFindingStatistics", 
                "macie2:GetInvitationsCount", 
                "macie2:GetMacieSession", 
                "macie2:GetMember", 
                "macie2:GetUsageStatistics", 
                "macie2:GetUsageTotals", 
                "macie2:ListClassificationJobs", 
                "macie2:ListCustomDataIdentifiers", 
                "macie2:ListFindings", 
                "macie2:ListFindingsFilters", 
                "macie2:ListInvitations", 
                "macie2:ListMembers", 
                "macie2:ListOrganizationAdminAccounts", 
                "macie2:ListTagsForResource", 
                "macie2:SearchResources", 
                "managedblockchain:GetNetwork", 
                "managedblockchain:GetProposal", 
                "managedblockchain:GetMember", 
                "managedblockchain:GetNode", 
                "managedblockchain:ListNetworks", 
                "managedblockchain:ListProposals", 
                "managedblockchain:ListProposalVotes", 
                "managedblockchain:ListInvitations", 
                "managedblockchain:ListMembers", 
                "managedblockchain:ListNodes", 
                "managedblockchain:ListTagsForResource", 
                "mediaconnect:DescribeFlow", 
                "mediaconnect:DescribeOffering", 
                "mediaconnect:DescribeReservation", 
                "mediaconnect:ListFlows", 
                "mediaconvert:DescribeEndpoints", 
                "mediaconvert:Get*", 
                "mediaconvert:List*", 
                "mediapackage:Describe*", 
                "mediapackage:List*", 
                "mediastore:DescribeContainer", 
                "mediastore:DescribeObject", 
                "mediastore:GetContainerPolicy", 
                "mediastore:GetCorsPolicy", 
                "mediastore:GetLifecyclePolicy", 
                "mediastore:GetMetricPolicy", 
                "mediastore:GetObject", 
                "mediastore:ListContainers", 
                "mediastore:ListItems", 
                "mediastore:ListTagsForResource", 
                "mgh:Describe*", 
                "mgh:GetHomeRegion", 
                "mgh:List*", 
                "mgn:DescribeJobLogItems", 
                "mgn:DescribeJobs", 
                "mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates", 
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                "mgn:DescribeSourceServers", 
                "mgn:GetLaunchConfiguration", 
                "mgn:GetReplicationConfiguration", 
                "mobileanalytics:Get*", 
                "mobilehub:Describe*", 
                "mobilehub:Export*", 
                "mobilehub:Generate*", 
                "mobilehub:Get*", 
                "mobilehub:List*", 
                "mobilehub:Validate*", 
                "mobilehub:Verify*", 
                "mobiletargeting:Get*", 
                "mobiletargeting:List*", 
                "monitron:GetProject", 
                "monitron:GetProjectAdminUser", 
                "monitron:ListProjects", 
                "monitron:ListTagsForResource", 
                "mq:Describe*", 
                "mq:List*", 
                "network-firewall:DescribeFirewall", 
                "network-firewall:DescribeFirewallPolicy", 
                "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration", 
                "network-firewall:DescribeResourcePolicy", 
                "network-firewall:DescribeRuleGroup", 
                "network-firewall:ListFirewallPolicies", 
                "network-firewall:ListFirewalls", 
                "network-firewall:ListRuleGroups", 
                "network-firewall:ListTagsForResource", 
                "networkmanager:DescribeGlobalNetworks", 
                "networkmanager:GetConnections", 
                "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations", 
                "networkmanager:GetDevices", 
                "networkmanager:GetLinkAssociations", 
                "networkmanager:GetLinks", 
                "networkmanager:GetSites", 
                "networkmanager:GetTransitGatewayConnectPeerassociations", 
                "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations", 
                "opsworks-cm:Describe*", 
                "opsworks-cm:List*", 
                "opsworks:Describe*", 
                "opsworks:Get*", 
                "organizations:Describe*", 
                "organizations:List*", 
                "outposts:Get*", 
                "outposts:List*", 
                "personalize:Describe*", 
                "personalize:Get*", 
                "personalize:List*", 
                "pi:DescribeDimensionKeys", 
                "pi:GetDimensionKeyDetails", 
                "pi:GetResourceMetrics", 
                "polly:Describe*", 
                "polly:Get*", 
                "polly:List*", 
                "polly:SynthesizeSpeech", 
                "proton:GetEnvironment", 
                "proton:GetEnvironmentTemplate", 
                "proton:GetEnvironmentTemplateVersion", 
                "proton:GetService", 
                "proton:GetServiceInstance", 
                "proton:GetServiceTemplate", 
                "proton:GetServiceTemplateVersion", 
                "proton:ListEnvironmentAccountConnections", 
                "proton:ListEnvironments", 
                "proton:ListEnvironmentTemplates", 
                "proton:ListServiceInstances", 
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                "proton:ListServices", 
                "proton:ListServiceTemplates", 
                "proton:ListTagsForResource", 
                "qldb:DescribeJournalS3Export", 
                "qldb:DescribeLedger", 
                "qldb:GetBlock", 
                "qldb:GetDigest", 
                "qldb:GetRevision", 
                "qldb:ListJournalS3Exports", 
                "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger", 
                "qldb:ListLedgers", 
                "qldb:ListTagsForResource", 
                "ram:Get*", 
                "ram:List*", 
                "rds:Describe*", 
                "rds:Download*", 
                "rds:List*", 
                "redshift:Describe*", 
                "redshift:GetReservedNodeExchangeOfferings", 
                "redshift:View*", 
                "rekognition:CompareFaces", 
                "rekognition:Detect*", 
                "rekognition:List*", 
                "rekognition:Search*", 
                "resource-groups:Get*", 
                "resource-groups:List*", 
                "resource-groups:Search*", 
                "robomaker:BatchDescribe*", 
                "robomaker:Describe*", 
                "robomaker:Get*", 
                "robomaker:List*", 
                "route53-recovery-cluster:Get*", 
                "route53-recovery-control-config:Describe*", 
                "route53-recovery-control-config:List*", 
                "route53-recovery-readiness:Get*", 
                "route53-recovery-readiness:List*", 
                "route53:Get*", 
                "route53:List*", 
                "route53:Test*", 
                "route53domains:Check*", 
                "route53domains:Get*", 
                "route53domains:List*", 
                "route53domains:View*", 
                "route53resolver:Get*", 
                "route53resolver:List*", 
                "s3-object-lambda:GetObject", 
                "s3-object-lambda:GetObjectAcl", 
                "s3-object-lambda:GetObjectLegalHold", 
                "s3-object-lambda:GetObjectRetention", 
                "s3-object-lambda:GetObjectTagging", 
                "s3-object-lambda:GetObjectVersion", 
                "s3-object-lambda:GetObjectVersionAcl", 
                "s3-object-lambda:GetObjectVersionTagging", 
                "s3-object-lambda:ListBucket", 
                "s3-object-lambda:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3-object-lambda:ListBucketVersions", 
                "s3-object-lambda:ListMultipartUploadParts", 
                "s3:DescribeJob", 
                "s3:Get*", 
                "s3:List*", 
                "sagemaker:Describe*", 
                "sagemaker:GetSearchSuggestions", 
                "sagemaker:List*", 
                "sagemaker:Search", 
                "savingsplans:DescribeSavingsPlanRates", 
                "savingsplans:DescribeSavingsPlans", 
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                "savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferingRates", 
                "savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferings", 
                "savingsplans:ListTagsForResource", 
                "schemas:Describe*", 
                "schemas:Get*", 
                "schemas:List*", 
                "schemas:Search*", 
                "sdb:Get*", 
                "sdb:List*", 
                "sdb:Select*", 
                "secretsmanager:Describe*", 
                "secretsmanager:GetResourcePolicy", 
                "secretsmanager:List*", 
                "securityhub:Describe*", 
                "securityhub:Get*", 
                "securityhub:List*", 
                "serverlessrepo:Get*", 
                "serverlessrepo:List*", 
                "serverlessrepo:SearchApplications", 
                "servicecatalog:Describe*", 
                "servicecatalog:GetApplication", 
                "servicecatalog:GetAttributeGroup", 
                "servicecatalog:List*", 
                "servicecatalog:Scan*", 
                "servicecatalog:Search*", 
                "servicediscovery:Get*", 
                "servicediscovery:List*", 
                "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate", 
                "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota", 
                "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange", 
                "servicequotas:GetServiceQuota", 
                "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate", 
                "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas", 
                "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory", 
                "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota", 
                "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate", 
                "servicequotas:ListServiceQuotas", 
                "servicequotas:ListServices", 
                "ses:Describe*", 
                "ses:Get*", 
                "ses:List*", 
                "shield:Describe*", 
                "shield:Get*", 
                "shield:List*", 
                "signer:DescribeSigningJob", 
                "signer:GetSigningPlatform", 
                "signer:GetSigningProfile", 
                "signer:ListProfilePermissions", 
                "signer:ListSigningJobs", 
                "signer:ListSigningPlatforms", 
                "signer:ListSigningProfiles", 
                "signer:ListTagsForResource", 
                "snowball:Describe*", 
                "snowball:Get*", 
                "snowball:List*", 
                "sns:Check*", 
                "sns:Get*", 
                "sns:List*", 
                "sqs:Get*", 
                "sqs:List*", 
                "sqs:Receive*", 
                "ssm-contacts:DescribeEngagement", 
                "ssm-contacts:DescribePage", 
                "ssm-contacts:GetContact", 
                "ssm-contacts:GetContactChannel", 
                "ssm-contacts:ListContactChannels", 
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                "ssm-contacts:ListContacts", 
                "ssm-contacts:ListEngagements", 
                "ssm-contacts:ListPageReceipts", 
                "ssm-contacts:ListPagesByContact", 
                "ssm-contacts:ListPagesByEngagement", 
                "ssm-incidents:GetIncidentRecord", 
                "ssm-incidents:GetReplicationSet", 
                "ssm-incidents:GetResourcePolicies", 
                "ssm-incidents:GetResponsePlan", 
                "ssm-incidents:GetTimelineEvent", 
                "ssm-incidents:ListIncidentRecords", 
                "ssm-incidents:ListRelatedItems", 
                "ssm-incidents:ListReplicationSets", 
                "ssm-incidents:ListResponsePlans", 
                "ssm-incidents:ListTagsForResource", 
                "ssm-incidents:ListTimelineEvents", 
                "ssm:Describe*", 
                "ssm:Get*", 
                "ssm:List*", 
                "sso-directory:Describe*", 
                "sso-directory:List*", 
                "sso-directory:Search*", 
                "sso:Describe*", 
                "sso:Get*", 
                "sso:List*", 
                "sso:Search*", 
                "states:Describe*", 
                "states:GetExecutionHistory", 
                "states:List*", 
                "storagegateway:Describe*", 
                "storagegateway:List*", 
                "sts:GetAccessKeyInfo", 
                "sts:GetCallerIdentity", 
                "sts:GetSessionToken", 
                "support:DescribeCases", 
                "swf:Count*", 
                "swf:Describe*", 
                "swf:Get*", 
                "swf:List*", 
                "synthetics:Describe*", 
                "synthetics:Get*", 
                "synthetics:List*", 
                "tag:Get*", 
                "timestream:DescribeDatabase", 
                "timestream:DescribeEndpoints", 
                "timestream:DescribeTable", 
                "timestream:ListDatabases", 
                "timestream:ListMeasures", 
                "timestream:ListTables", 
                "timestream:ListTagsForResource", 
                "transcribe:Get*", 
                "transcribe:List*", 
                "transfer:Describe*", 
                "transfer:List*", 
                "transfer:TestIdentityProvider", 
                "trustedadvisor:Describe*", 
                "waf-regional:Get*", 
                "waf-regional:List*", 
                "waf:Get*", 
                "waf:List*", 
                "wafv2:CheckCapacity", 
                "wafv2:Describe*", 
                "wafv2:Get*", 
                "wafv2:List*", 
                "workdocs:CheckAlias", 
                "workdocs:Describe*", 
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                "workdocs:Get*", 
                "worklink:Describe*", 
                "worklink:List*", 
                "workmail:Describe*", 
                "workmail:Get*", 
                "workmail:List*", 
                "workmail:Search*", 
                "workspaces:Describe*", 
                "xray:BatchGet*", 
                "xray:Get*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Relation de confiance entre les rôles

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

Comment AWS Control Tower agrège lesAWS 
Config règles dans les unités d'organisation et les 
comptes non gérés

Le compte de gestion AWS Control Tower crée un agrégateur au niveau de l'organisation, qui aide à 
détecterAWS Config les règles externes, de sorte qu'AWS Control Tower n'ait pas besoin d'accéder à des 
comptes non gérés. La console AWS Control Tower vous indique le nombre deAWS Config règles créées 
en externe pour un compte donné et vous renvoie à laAWS Config console, où vous pouvez consulter les 
détails de ces règles externes.

Pour créer l'agrégateur, AWS Control Tower ajoute un rôle doté des autorisations requises 
pour décrire une organisation et répertorier les comptes associés à cette organisation. 
LeAWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations rôle nécessite 
la politiqueAWSConfigRoleForOrganizations gérée et une relation de confiance 
avecconfig.amazonaws.com.

Voici la politique IAM (artefact JSON) attachée au rôle :

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [ 
       { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
          "organizations:ListAccounts", 
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          "organizations:DescribeOrganization", 
          "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization" 
         ], 
       "Resource": "*" 
      } 
    ] 
  }

Voici la relation d'AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizationsapprobation :

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

Pour déployer cette fonctionnalité dans le compte de gestion, les autorisations suivantes sont ajoutées à la 
politique géréeAWSControlTowerServiceRolePolicy, qui est utilisée par leAWSControlTowerAdmin
rôle lorsqu'il crée l'AWS Configagrégateur :

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
          "config:PutConfigurationAggregator", 
          "config:DeleteConfigurationAggregator", 
          "iam:PassRole" 
          ], 
        "Resource": [ 
          "arn:aws:iam:::role/service-role/
AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations", 
          "arn:aws:config:::config-aggregator/" 
          ] 
        }, 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
        "Resource": "*" 
      } 
    ]
}

Nouvelles ressources créées :AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations etaws-
controltower-ConfigAggregatorForOrganizations

Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez inscrire des comptes individuellement ou les inscrire en tant que 
groupe en enregistrant une unité d'organisation. Lorsque vous avez enregistré un compte, si vous créez 
une règle dansAWS Config, AWS Control Tower détecte la nouvelle règle. L'agrégateur indique le nombre 
de règles externes et fournit un lien vers laAWS Config console où vous pouvez consulter les détails 
de chaque règle externe pour votre compte. Utilisez les informations de laAWS Config console et de la 
console AWS Control Tower pour déterminer si les contrôles appropriés sont activés pour le compte.
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Note

Pour établir un lien directement depuis la console AWS Control Tower vers votre liste agrégée 
deAWS Config règles, configurez votreAWS Config console avec l'enregistreur de Config et le 
canal de livraison dans la région d'origine de votre compte de gestion.

Rôles programmatiques et relations de confiance 
pour le compte d'audit AWS Control Tower

Vous pouvez vous connecter au compte d'audit et assumer le rôle de révision d'autres comptes par 
programmation. Le compte d'audit ne vous permet pas de vous connecter manuellement à d'autres 
comptes.

Le compte d'audit vous donne un accès programmatique à d'autres comptes, au moyen de certains rôles 
réservés aux fonctionsAWS Lambda. Pour des raisons de sécurité, ces rôles entretiennent des relations 
de confiance avec d'autres rôles, ce qui signifie que les conditions dans lesquelles les rôles peuvent être 
utilisés sont strictement définies.

L'ensemble de piles AWS Control TowerStackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES crée ces 
rôles multicomptes uniquement programmatiques dans le compte d'audit :

• AWS - tour de contrôle -AdministratorExecutionRole
• AWS - tour de contrôle -AuditAdministratorRole
• AWS - tour de contrôle -ReadOnlyExecutionRole
• AWS - tour de contrôle -AuditReadOnlyRole

ReadOnlyExecutionRole:Notez que ce rôle permet au compte d'audit de lire des objets dans des 
compartiments Amazon S3 dans l'ensemble de l'organisation (contrairement à laSecurityAudit
politique, qui autorise uniquement l'accès aux métadonnées).

tour de contrôle AWS-AdministratorExecutionRole :

• Dispose d'autorisations d'administrateur
• Ne peut pas être supposé à partir de la console
• Ne peut être assumé que par un rôle dans le compte d'audit :aws-controltower-
AuditAdministratorRole

L'artefact suivant montre la relation de confiance pouraws-controltower-
AdministratorExecutionRole. Le numéro réservé012345678901 sera remplacé par 
leAudit_acct_ID numéro de votre compte d'audit.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/aws-controltower-AuditAdministratorRole" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}
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tour de contrôle AWS-AuditAdministratorRole :

• Ne peut être assumé que par le serviceAWS Lambda
• Dispose de l'autorisation d'effectuer des opérations de lecture (Obtenir) et d'écriture (Put) sur des objets 

Amazon S3 dont le nom commence par le journal de chaînes

Politiques jointes :

1. AWSLambdaExecute— politiqueAWS gérée

2. AssumeRole-aws-controltower-AuditAdministratorRole — politique intégrée — Créé par AWS Control 
Tower, l'artefact suit.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
 { 
 "Action": [ 
   "sts:AssumeRole" 
   ], 
 "Resource": [ 
   "arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-AdministratorExecutionRole" 
   ], 
 "Effect": "Allow" 
 } 
   ]
}

L'artefact suivant montre la relation de confiance pouraws-controltower-
AuditAdministratorRole :

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

tour de contrôle AWS-ReadOnlyExecutionRole :

• Ne peut pas être supposé depuis la console
• Ne peut être assumé que par un autre rôle dans le compte d'audit :AuditReadOnlyRole

L'artefact suivant montre la relation de confiance pouraws-controltower-ReadOnlyExecutionRole. 
Le numéro réservé012345678901 sera remplacé par leAudit_acct_ID numéro de votre compte d'audit.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
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        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/aws-controltower-AuditReadOnlyRole " 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

tour de contrôle AWS-AuditReadOnlyRole :

• Ne peut être assumé que par le serviceAWS Lambda
• Dispose de l'autorisation d'effectuer des opérations de lecture (Obtenir) et d'écriture (Put) sur des objets 

Amazon S3 dont le nom commence par le journal de chaînes

Politiques jointes :

1. AWSLambdaExecute— politiqueAWS gérée

2. AssumeRole-aws-controltower-AuditReadOnlyRole — politique intégrée — Créé par AWS Control 
Tower, l'artefact suit.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
 { 
 "Action": [ 
  "sts:AssumeRole" 
 ], 
 "Resource": [ 
  "arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole" 
 ], 
 "Effect": "Allow" 
   } 
  ]
}

L'artefact suivant montre la relation de confiance pouraws-controltower-
AuditAdministratorRole :

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

Provisioning automatisé des comptes avec des 
rôles IAM

Pour configurer les comptes Account Factory de manière plus automatisée, vous pouvez créer des 
fonctions Lambda dans le compte de gestion AWS Control Tower, qui AWSControlTowerExecutionjoue 
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le rôle dans le compte membre. Ensuite, à l'aide du rôle, le compte de gestion exécute les étapes de 
configuration souhaitées dans chaque compte membre.

Si vous provisionnez des comptes à l'aide de fonctions Lambda, l'identité qui 
effectuera ce travail doit respecter la politique d'autorisations IAM suivante, en plus 
deAWSServiceCatalogEndUserFullAccess.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSControlTowerAccountFactoryAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sso:GetProfile", 
                "sso:CreateProfile", 
                "sso:UpdateProfile", 
                "sso:AssociateProfile", 
                "sso:CreateApplicationInstance", 
                "sso:GetSSOStatus", 
                "sso:GetTrust", 
                "sso:CreateTrust", 
                "sso:UpdateTrust", 
                "sso:GetPeregrineStatus", 
                "sso:GetApplicationInstance", 
                "sso:ListDirectoryAssociations", 
                "sso:ListPermissionSets", 
                "sso:GetPermissionSet", 
                "sso:ProvisionApplicationInstanceForAWSAccount", 
                "sso:ProvisionApplicationProfileForAWSAccountInstance", 
                "sso:ProvisionSAMLProvider", 
                "sso:ListProfileAssociations", 
                "sso-directory:ListMembersInGroup", 
                "sso-directory:AddMemberToGroup", 
                "sso-directory:SearchGroups", 
                "sso-directory:SearchGroupsWithGroupName", 
                "sso-directory:SearchUsers", 
                "sso-directory:CreateUser", 
                "sso-directory:DescribeGroups", 
                "sso-directory:DescribeDirectory", 
                "sso-directory:GetUserPoolInfo", 
                "controltower:CreateManagedAccount", 
                "controltower:DescribeManagedAccount", 
                "controltower:DeregisterManagedAccount", 
                "s3:GetObject", 
                "organizations:describeOrganization", 
                "sso:DescribeRegisteredRegions" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}    
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CommentAWS les régions 
fonctionnent avec AWS Control 
Tower

Actuellement, AWS Control Tower est pris en charge dans les restrictionsAWS suivantes :

• USA Est (Virginie du Nord)
• USA Est (Ohio)
• USA Ouest (Oregon)
• Canada (Centre)
• Asie-Pacifique (Sydney)
• Asie-Pacifique (Singapour)
• Europe (Francfort)
• Europe (Irlande)
• Europe (Londres)
• Europe (Stockholm)
• Asie-Pacifique (Mumbai)
• Asie-Pacifique (Séoul)
• Asie Pacifique (Tokyo)
• Europe (Paris)
• Amérique du Sud (São Paulo)
• USA Ouest (Californie du Nord)
• Asie-Pacifique (Hong Kong)
• Asie-Pacifique (Jakarta)
• Asie-Pacifique (Osaka)
• Europe (Milan)
• Afrique (Le Cap)
• Moyen-Orient (Bahreïn)

À propos de votre région d'origine

Lorsque vous créez une landing zone, la région que vous utilisez pour accéder à la console deAWS 
gestion devient votreAWS région d'origine pour AWS Control Tower. Au cours du processus de création, 
certaines ressources sont provisionnées dans la région d'origine. Les autres ressources, telles que les 
unités d'organisation et lesAWS comptes, sont mondiales.

Une fois que vous avez sélectionné une région d'origine, vous ne pouvez pas la modifier.

Contrôles et régions

À l'heure actuelle, tous les contrôles préventifs fonctionnent à l'échelle mondiale. Detective contrôles de 
détection ne fonctionnent toutefois que dans les régions où AWS Control Tower est pris en charge. Pour 
plus d'informations sur le comportement des contrôles lorsque vous activez AWS Control Tower dans une 
nouvelle région, consultezConfigurez les régions de votre AWS Control Tower (p. 123).
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Configurez les régions de votre AWS Control Tower
Cette section décrit le comportement auquel vous pouvez vous attendre lorsque vous étendez la landing 
zone de votre AWS Control Tower à une nouvelleAWS région ou que vous supprimez une région de la 
configuration de votre landing zone. En général, cette action est effectuée via la fonction de mise à jour de 
la console AWS Control Tower.

Note

Nous vous recommandons d'éviter d'étendre la landing zone de votre AWS Control Tower 
à desAWS régions dans lesquelles vous n'avez pas besoin de vos charges de travail pour 
s'exécuter. Le fait de vous désinscrire d'une région ne vous empêche pas de déployer des 
ressources dans cette région, mais ces ressources resteront en dehors de la gouvernance de la 
AWS Control Tower.

Lors de la configuration d'une nouvelle région, AWS Control Tower met à jour la landing zone, ce qui 
signifie qu'elle définit votre landing zone comme base de référence :

• d'opérer activement dans toutes les régions nouvellement sélectionnées, et
• de cesser de gérer les ressources dans les régions désélectionnées.

Les comptes individuels au sein de vos unités organisationnelles (UO) gérés par AWS Control Tower ne 
sont pas mis à jour dans le cadre de ce processus de mise à jour de la landing zone. Vous devez donc 
mettre à jour vos comptes en réenregistrant vos unités d'organisation.

Lorsque vous configurez l'option de relocalisation de votre AWS, tenez compte des restrictions suivantes :

• Sélectionnez les régions dans lesquelles vous prévoyez d'hébergerAWS des ressources ou des charges 
de travail.

• Le fait de vous désinscrire d'une région ne vous empêche pas de déployer des ressources dans cette 
région, mais ces ressources resteront en dehors de la gouvernance de la AWS Control Tower.

Lorsque vous configurez votre landing zone pour de nouvelles régions, les contrôles de détection d'AWS 
Control Tower respectent les règles suivantes :

• Le comportement reste le même pour les éléments existants. Que ce soit pour la détection ou la 
prévention, le comportement des barrières de sécurité reste le même pour les comptes existants, dans 
les unités d'organisation existantes et dans les régions existantes.

• Vous ne pouvez pas appliquer de nouveaux contrôles de détection aux unités d'organisation existantes 
contenant des comptes qui ne sont pas mis à jour. Lorsque vous avez configuré la landing zone de 
votre AWS Control Tower dans une nouvelle région (en mettant à jour votre landing zone), vous devez 
mettre à jour les comptes existants dans vos unités d'organisation existantes avant de pouvoir activer de 
nouveaux contrôles de détection sur ces unités d'organisation et ces comptes.

• Vos contrôles de détection existants commencent à fonctionner dans les régions nouvellement 
configurées dès que vous mettez à jour les comptes. Lorsque vous mettez à jour la landing zone de votre 
AWS Control Tower pour configurer de nouvelles régions, puis que vous mettez à jour un compte, les 
contrôles de détection déjà activés sur l'unité d'organisation commencent à fonctionner sur ce compte 
dans les régions nouvellement configurées.

Configurer les régions de AWS Control Tower

1. Connectez-vous à la console AWS Control Tower àhttps://console.aws.amazon.com/controltower
2. Dans le menu de navigation du volet gauche, sélectionnez Paramètres de la zone d'atterrissage.
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3. Sur la page des paramètres de la zone d'atterrissage, dans la section Détails, cliquez sur le bouton
Modifier les paramètres en haut à droite. Vous êtes dirigé vers le flux de travail de mise à jour de la 
landing zone, car pour gérer de nouvelles régions ou supprimer des régions de la gouvernance, vous 
devez effectuer la mise à jour vers la dernière version de la landing zone.

4. Sous AWSRégions supplémentaires pour la gouvernance, recherchez les régions que vous souhaitez 
gouverner (ou que vous souhaitez arrêter de gouverner). La colonne État indique les régions que vous 
gouvernez actuellement et celles que vous ne gouvernez pas.

5. Cochez la case correspondant à chaque région supplémentaire à gouverner. Décochez la case 
correspondant à chaque région dont vous supprimez la gouvernance.

Note

Si vous choisissez de ne pas gouverner une région, vous pouvez toujours déployer des 
ressources dans cette région, mais ces ressources resteront en dehors de la gouvernance de 
la AWS Control Tower.

6. Terminez le reste du flux de travail, puis choisissez Mettre à jour la landing zone.
7. Lorsque la configuration de la landing zone est terminée, réenregistrez les unités d'organisation pour 

mettre à jour les comptes dans vos nouvelles régions. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Quand mettre à jour les UO et les comptes AWS Control Tower (p. 224).

Une autre méthode pour provisionner ou mettre à jour des comptes individuels après la configuration de 
nouvelles régions consiste à utiliser l'infrastructure d'API de Service Catalog etAWS CLI à mettre à jour les 
comptes par lots. Pour plus d'informations, veuillez consulter Provisionnez et mettez à jour des comptes 
grâce à l'automatisation (p. 49).

Considérations relatives à l'activationAWS des 
régions d'adhésion

Bien que la plupartRégions AWS soient actives par défaut pour vousCompte AWS, certaines régions ne 
sont activées que lorsque vous les sélectionnez manuellement. Ce document désigne ces régions en 
tant que régions optionnelles. En revanche, les régions qui sont actives par défaut, dèsCompte AWS leur 
création, sont appelées régions commerciales, ou simplement régions.

Le terme opt-in a une base historique. Toutes les régionsRégions AWS introduites après le 20 mars 
2019 sont considérées comme des régions optionnelles. Les régions optionnelles ont des exigences de 
sécurité plus élevées que les régions commerciales en ce qui concerne le partage de données IAM via 
des comptes actifs dans des régions optionnelles. Toutes les données gérées via le service IAM sont 
considérées comme des données d'identité, y compris les utilisateurs, les groupes, les rôles, les politiques, 
les fournisseurs d'identité, leurs données associées (par exemple, les certificats de signature X.509 ou les 
informations d'identification spécifiques au contexte) et d'autres paramètres au niveau du compte, tels que 
la politique de mot de passe et l'alias du compte.

Vous pouvez activer automatiquement les régions optionnelles lors de la configuration de la landing zone, 
en les sélectionnant. Votre landing zone devient active dans toutes les régions sélectionnées.

Si vous choisissez de sélectionner une région optionnelle comme région d'origine de votre AWS Control 
Tower, activez-la d'abord en suivant les étapes de la section Activation d'une région, lorsque vous êtes 
connecté à la consoleAWS de gestion. Pour importer vos propres comptes d'archivage de journaux et 
d'audit existants provenant d'une région optionnelle, activez d'abord cette région manuellement.

Les régionsAWS optionnelles incluent 7 régions dans lesquelles AWS Control Tower est disponible :

• Région US Ouest (Californie du Nord), us-west-1
• Région Asie-Pacifique (Hong Kong), ap-east-1
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• Région Asie-Pacifique (Jakarta), ap-southeast-3
• Région Asie-Pacifique (Osaka), ap-northeast-3
• Région Europe (Milan), eu-south-1
• Région Afrique (Le Cap), af-south-south-1
• Région Moyen-Orient (Bahreïn), me-south-1

Certaines commandes d'AWS Control Tower fonctionnent différemment dans les régions optionnelles et 
dans les régions commerciales. Pour plus d'informations, veuillez consulter Limites de contrôle (p. 30). 
Voici quelques points à prendre en compte lorsque vous déployez des charges de travail dans des régions 
optionnelles.

Gouverner ou activer ?

N'oubliez pas que la gouvernance d'une région est une action que vous pouvez sélectionner 
depuis la console AWS Control Tower, afin que les contrôles puissent être appliqués à la région. 
L'activation ou la désactivation d'une région optionnelle est une action différente que vous pouvez 
choisir dans laAWS console, qui ouvre la région à votre compte, afin que vous puissiez déployer 
des ressources et des charges de travail dans la région.

Considérations relatives au comportement

• Si vous choisissez de gérer les régions optionnelles, nous vous recommandons de ne désactiver (vous 
désinscrire) aucune de vos régions optionnelles régies, car cela pourrait entraîner une défaillance de vos 
charges de travail. AWS Control Tower n'autorise pas la désactivation d'une région gouvernée depuis 
la console AWS Control Tower, mais veillez à ne pas désactiver les régions gouvernées à partir d'une 
source extérieure à AWS Control Tower, telle que la console deAWS facturation ou leAWS SDK.

• Lorsqu'AWS Control Tower étend la gouvernance à une région optionnelle, elle active (opts-in) la région 
sur tous les comptes de membres. Lorsque vous supprimez une région de la gouvernance, AWS Control 
Tower ne désactive pas (ne désactive pas) la région dans les comptes des membres.

• Lors de la désélection d'une région, AWS Control Tower ne supprime pas les ressources d'une région 
optionnelle si cette région a été désactivée manuellement pour un compte provenant d'une source 
extérieure à AWS Control Tower, telle que la consoleAWS de facturation ou leAWS SDK. Nous vous 
recommandons de supprimer les ressources des régions que vous avez désactivées, sinon vous risquez 
de recevoir des frais de facturation imprévus pour ces ressources.

• Si votre landing zone est mise hors service, AWS Control Tower nettoie les ressources dans toutes les 
régions régies, y compris les régions optionnelles. Cependant, AWS Control Tower ne désactive pas les 
régions optionnelles. Vous pouvez désactiver les régions optionnelles en tant qu'étape supplémentaire 
après la mise hors service.

• Si votre région d'origine est une région optionnelle et si vous avez l'intention d'inscrire des comptes 
existants en tant que comptes d'archivage des journaux et d'audit, vous devez activer manuellement 
la région optionnelle avant de pouvoir la sélectionner comme région d'origine pour votre landing zone. 
Consultez la section Activation d'une région.

• Si AWS Control Tower est configurée avec une région optionnelle comme région d'origine, et si vous 
accédez au service AWS Control Tower depuis laAWS console dans une autre région, la console ne 
vous redirige pas automatiquement vers la région d'origine.

• L'API sous-jacente a des limites de capacité, ce qui peut faire passer la latence de quelques minutes 
à plusieurs heures, en fonction du nombre de régions, de comptes et de la charge de service. Il est 
recommandé de ne vous inscrire que sur les sites dansRégions AWS lesquels vous allez exécuter des 
charges de travail, et d'opter pour une région à la fois.

Limites importantes en matière de gouvernance et de contrôles

• Si vous avez actuellement activé un contrôle de la AWS Control Tower qui n'est pas pris en charge dans 
une région optionnelle, vous ne pourrez pas étendre la gouvernance de la AWS Control Tower à cette 
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région optionnelle tant que le contrôle ne sera pas pris en charge dans cette région. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter Limites de contrôle (p. 30).

• Si vous étendez la gouvernance d'AWS Control Tower à une région optionnelle dans laquelle un contrôle 
spécifique n'est pas pris en charge, vous ne pourrez activer ce contrôle dans aucune région tant que le 
contrôle ne sera pas pris en charge dans toutes les régions que vous gérez avec AWS Control Tower. 
Pour plus d'informations, consultezLimites de contrôle (p. 30)

• Si les 22 régions commerciales dans lesquelles AWS Control Tower est disponible sont activées, y 
compris les régions optionnelles, la limite supérieure du nombre de comptes par unité organisationnelle 
(OU), lors de l'extension de la gouvernance à une OU, est réduite. La limite est de 220 comptes au lieu 
de 300. Cette réduction est due à StackSet des limites. Si vous souhaitez étendre la gouvernance aux 
unités opérationnelles comptant plus de 220 comptes, réduisez le nombre de régions activées.

Configurer le contrôle des refus de la région
Le refus de contrôle régional est unique, car il s'applique à la landing zone dans son ensemble, plutôt qu'à 
une unité d'organisation spécifique. Pour configurer le contrôle des refus par région, rendez-vous sur la 
page des paramètres de la zone d'atterrissage et sélectionnez Modifier les paramètres.

• Ce paramètre peut être modifié ultérieurement.
• Lorsqu'il est activé, ce contrôle s'applique à toutes les unités d'organisation enregistrées.
• Ce contrôle ne peut pas être configuré pour des unités d'organisation individuelles.

Note

Avant d'activer le contrôle de refus par région, assurez-vous que vous ne disposez pas de 
ressources existantes dans ces régions, car vous n'aurez plus accès à vos ressources une fois 
le contrôle appliqué. Tant que le contrôle est activé, vous ne pourrez pas déployer de ressources 
dans les régions refusées.

Le refus de contrôle par région interdit l'accès auxAWS services, en fonction de la configuration de votre 
région AWS Control Tower. Il refuse l'accès auxAWS régions dont le statut n'est pas gouverné. Le refus 
de contrôle par région refuse également l'accès aux régions dans lesquelles AWS Control Tower n'est pas 
disponible. Vous ne pouvez pas refuser l'accès à votre région d'origine. CertainsAWS services mondiaux, 
tels que IAM etAWS Organizations, sont exemptés du refus de contrôle régional. Pour en savoir plus, 
consultez Refuser l'accès àAWS en fonction de laAWS région demandée (p. 991).

Lorsque vous activez le contrôle, il s'applique à toutes les unités d'organisation de niveau supérieur 
enregistrées dans votre hiérarchie, et il est hérité des unités d'organisation situées plus bas dans la chaîne. 
Lorsque vous supprimez le contrôle, il est supprimé sur toutes les unités d'organisation enregistrées, toutes 
les régions non gouvernées d'AWS Control Tower conservent le statut Non gouverné et vous pouvez 
déployer des ressources dans des régions qui ne sont pas disponibles dans la AWS Control Tower.

• Nom du contrôle complet : refuser l'accès àAWS en fonction de laAWS région demandée
• Description du garde-corps : interdit l'accès aux opérations non répertoriées dans les services mondiaux 

et régionaux en dehors des régions spécifiées.
• Il s'agit d'un contrôle facultatif assorti de conseils préventifs.

Pour consulter le modèle du SCP de refus de contrôle par région, consultezRefuser l'accès àAWS en 
fonction de laAWS région demandée (p. 991) la référence AWS Control Tower Guardrail. Le SCP de la 
AWS Control Tower est similaire au SCP pourAWS Organizations, mais pas identique.

Vous pouvez déterminer les points de terminaison des services régionaux sur la page Services régionaux.
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Provisionnez et gérez des comptes 
dans AWS Control Tower

Ce chapitre présente une vue d'ensemble et les procédures de mise en service et de gestion des comptes 
membres dans la landing zone de votre AWS Control Tower.

Il comprend également une présentation et des procédures pour inscrire unAWS compte existant dans 
AWS Control Tower.

Pour plus d'informations sur les comptes dans AWS Control Tower, consultezComptes AWSÀ propos 
de AWS Control Tower (p. 129). Pour plus d'informations sur l'inscription de plusieurs comptes à 
AWS Control Tower, consultezEnregistrer une unité organisationnelle existante auprès d'AWS Control 
Tower (p. 219).

Note

Vous pouvez effectuer simultanément jusqu'à cinq (5) opérations liées au compte, notamment le 
provisionnement, la mise à jour et l'inscription.

Méthodes d'approvisionnement
AWS Control Tower propose plusieurs méthodes pour créer et mettre à jour des comptes de membres. 
Certaines méthodes sont principalement basées sur la console, tandis que d'autres sont principalement 
automatisées.

Présentation

La méthode standard pour créer des comptes membres consiste à utiliser Account Factory, un produit 
basé sur console qui fait partie du Service Catalog. Si votre landing zone n'est pas en état de dérive, vous 
pouvez utiliser la méthode Créer un compte pour ajouter de nouveaux comptes depuis la console, ainsi que 
l'option Enregistrer un compte pour inscrireAWS des comptes existants dans AWS Control Tower.

Avec Account Factory, vous pouvez configurer des comptes de base en vous appuyant sur les paramètres 
par défaut d'AWS Control Tower. Vous pouvez également configurer des comptes personnalisés qui 
répondent aux exigences des cas d'utilisation spécialisés.

La personnalisation en Account Factory (AFC) permet de configurer des comptes personnalisés à 
partir de la console AWS Control Tower. Elle automatise la personnalisation et le déploiement de vos 
comptes. Il permet un provisionnement automatisé basé sur la console, après quelques étapes de 
configuration uniques, ce qui élimine la nécessité d'écrire des scripts ou de configurer des pipelines. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter Personnalisez les comptes avec Account Factory Customization 
(AFC) (p. 155).

Méthodes basées sur la console :

• Par le biais de la console Account Factory qui fait partie du Service Catalog, pour les comptes de base 
ou personnalisés. Consultez Provisionnez et gérez des comptes avec Account Factory (p. 146).

• Grâce à la fonctionnalité d'inscription à un compte d'AWS Control Tower, si votre landing zone n'est pas 
en état de dérive. Consultez Inscrivez un compte existant (p. 135).
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• Vous pouvez créer, mettre à jour ou inscrire jusqu'à cinq comptes simultanément dans Account Factory.

Méthodes automatisées :

• Code Lambda : depuis le compte de gestion de votre zone d'atterrissage AWS Control Tower, à l'aide 
du code Lambda et des rôles IAM appropriés. Consultez Provisioning automatisé des comptes avec des 
rôles IAM (p. 120).

• Terraform : issu de l'AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT), qui s'appuie sur Account 
Factory et un GitOps modèle permettant d'automatiser le provisionnement et la mise à jour des comptes. 
Consultez  Provisionnez des comptes avec AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT)
 (p. 165).

• Personnalisation de Account Factory dans la console AWS Control Tower : après les étapes de 
configuration, le provisionnement future de comptes personnalisés ne nécessite aucune configuration 
supplémentaire ni maintenance du pipeline. Les comptes sont provisionnés au moyen deAWS 
CloudFormation modèles.

Que se passe-t-il lorsqu'AWS Control Tower crée 
un compte

Les nouveaux comptes dans AWS Control Tower sont créés puis provisionnés par une interaction entre 
AWS Control Tower et Service Catalog.AWS Organizations Pour savoir comment créer un compte via la 
console AWS Control Tower, consultezInscrivez un compte existant (p. 135).

Dans les coulisses de la création de comptes

1. Vous initiez la demande, par exemple, depuis la page AWS Control Tower Account Factory, ou 
directement depuis la console Service Catalog, ou en appelant l'ProvisionProductAPI Service 
Catalog.

2. Service Catalog appelle AWS Control Tower.
3. AWS Control Tower lance un flux de travail qui, dans un premier temps, appelle l'AWS 

OrganizationsCreateAccountAPI.
4. Une fois le compteAWS Organizations créé, AWS Control Tower termine le processus de 

provisionnement en appliquant des plans et des contrôles.
5. Service Catalog continue d'interroger AWS Control Tower pour vérifier que le processus de 

provisionnement est terminé.
6. Lorsque le flux de travail dans AWS Control Tower est terminé, Service Catalog finalise l'état du compte 

et vous informe (le demandeur) du résultat.

Autorisations nécessaires
Les autorisations requises pour chaque méthode de provisionnement et de mise à jour sont décrites 
dans chaque section, respectivement. Avec les autorisations de groupe d'utilisateurs appropriées, les 
fournisseurs peuvent spécifier des bases de référence et des configurations réseau normalisées pour tous 
les comptes de leur organisation.

Pour obtenir des informations générales sur les autorisations requises dans AWS Control Tower, 
consultezUtilisation des stratégies basées sur l'identité (stratégies IAM) pour AWS Control 
Tower (p. 1048). Pour plus d'informations sur les rôles et les comptes dans AWS Control Tower, 
consultezComment AWS Control Tower fonctionne avec les rôles pour créer et gérer des comptes (p. 96).
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Sécurité de vos comptes

Vous trouverez des conseils sur les meilleures pratiques pour protéger la sécurité de votre 
compte de gestion AWS Control Tower et de vos comptes membres dans laAWS Organizations 
documentation.

• Bonnes pratiques relatives au compte de gestion
• Bonnes pratiques relatives aux comptes membres

Comptes AWSÀ propos de AWS Control Tower
AnCompte AWS est le conteneur de toutes vos ressources personnelles. Ces ressources incluent les 
identitésAWS Identity and Access Management (IAM) acceptées par le compte, qui déterminent qui a 
accès à ce compte. Les identités IAM peuvent inclure des utilisateurs, des groupes, des rôles, etc. Pour 
plus d'informations sur l'utilisation de l'IAM, des utilisateurs, des rôles et des politiques dans AWS Control 
Tower, consultez la section Gestion des identités et des accès dans AWS Control Tower.

Ressources et délai de création du compte

Lorsqu'AWS Control Tower crée ou inscrit un compte, elle déploie la configuration de ressources minimale 
nécessaire pour le compte, y compris des ressources sous la forme de modèles Account Factory et 
d'autres ressources dans votre landing zone. Ces ressources peuvent inclure des rôles IAM, desAWS 
CloudTrail pistes, des produits fournis par Service Catalog et des utilisateurs d'IAM Identity Center. AWS 
Control Tower déploie également des ressources, conformément à la configuration de contrôle, pour l'unité 
organisationnelle (OU) dans laquelle le nouveau compte est destiné à devenir un compte membre.

AWS Control Tower orchestre le déploiement de ces ressources pour votre compte. Le déploiement peut 
prendre plusieurs minutes par ressource. Prenez donc en compte le temps total avant de créer ou d'inscrire 
un compte. Pour plus d'informations sur la gestion des ressources de vos comptes, consultezConseils pour 
créer et modifier les ressources de la AWS Control Tower (p. 42).

Consultez vos comptes
La page Organisation répertorie toutes les unités d'organisation et tous les comptes de votre organisation, 
quel que soit l'unité d'organisation ou le statut d'inscription dans AWS Control Tower. Vous pouvez 
consulter et inscrire les comptes des membres dans AWS Control Tower, individuellement ou par groupes 
d'unités d'organisation, si chaque compte répond aux conditions requises pour l'inscription.

Pour afficher un compte spécifique sur la page Organisation, vous pouvez sélectionner Comptes 
uniquement dans le menu déroulant en haut à droite, puis sélectionner le nom de votre compte dans le 
tableau. Vous pouvez également sélectionner le nom de l'unité d'organisation parent dans le tableau et 
consulter la liste de tous les comptes au sein de cette unité d'organisation sur la page Détails de cette unité 
d'organisation.

Sur la page Organisation et sur la page Détails du compte, vous pouvez voir l'état du compte, qui est l'un 
des suivants :

• Non inscrit : le compte est membre de l'unité d'organisation parent, mais il n'est pas entièrement géré par 
AWS Control Tower. Si l'unité d'organisation parent est enregistrée, le compte est régi par les contrôles 
préventifs configurés pour son unité d'organisation parent enregistrée, mais les contrôles de détection 
de l'unité d'organisation ne s'appliquent pas à ce compte. Si l'unité d'organisation parent n'est pas 
enregistrée, aucun contrôle ne s'applique à ce compte.

• Inscription : le compte est intégré à la gouvernance par AWS Control Tower. Nous alignons le compte sur 
la configuration de contrôle de l'unité d'organisation parent. Ce processus peut prendre plusieurs minutes 
par ressource du compte.
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• Enregistré : le compte est régi par les contrôles configurés pour son unité d'organisation parent. Il est 
entièrement géré par AWS Control Tower.

• Échec de l'inscription : le compte n'a pas pu être inscrit à AWS Control Tower. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Causes courantes d'échec du processus d'inscription (p. 136).

• Mise à jour disponible : une mise à jour est disponible pour le compte. Les comptes dans cet état sont 
toujours inscrits, mais le compte doit être mis à jour pour refléter les modifications récentes apportées 
à votre environnement. Pour mettre à jour un seul compte, accédez à la page détaillée du compte et 
sélectionnez Mettre à jour le compte.

Si vous possédez plusieurs comptes présentant cet état sous une seule unité d'organisation, vous 
pouvez choisir de réenregistrer l'unité d'organisation et de mettre à jour ces comptes ensemble.

À propos des comptes partagés
Trois offres spécialesComptes AWS sont associées à AWS Control Tower : le compte de gestion, le 
compte d'audit et le compte d'archivage des journaux. Ces comptes sont généralement appelés comptes 
partagés, ou parfois comptes principaux.

• Vous pouvez sélectionner des noms personnalisés pour les comptes d'audit et d'archivage des journaux 
lorsque vous configurez votre landing zone. Pour plus d'informations sur la modification du nom d'un 
compte, consultez Modification externe des noms de ressources AWS Control Tower.

• Vous pouvez également spécifier un compte de sécurité ou de journalisation existant enCompte AWS 
tant que compte AWS Control Tower, lors du processus de configuration initiale de la landing zone. Cette 
option évite à AWS Control Tower de créer de nouveaux comptes partagés. (Il s'agit d'une sélection 
unique.)

Pour plus d'informations sur les comptes partagés et leurs ressources associées, consultezQue sont les 
comptes partagés ? (p. 4)

Considérations relatives à l'intégration de comptes de sécurité ou 
de journalisation existants
Avant d'accepter un compteCompte AWS en tant que compte de sécurité ou de journalisation, AWS 
Control Tower vérifie que le compte ne contient pas de ressources incompatibles avec les exigences 
d'AWS Control Tower. Par exemple, vous pouvez disposer d'un compartiment de journalisation portant le 
même nom que celui requis par AWS Control Tower. AWS Control Tower vérifie également que le compte 
peut fournir des ressources, par exemple en s'assurant queAWS Security Token Service (AWS STS) est 
activé, que le compte n'est pas suspendu et qu'AWS Control Tower est autorisé à fournir des ressources 
au sein du compte.

AWS Control Tower ne supprime aucune ressource existante dans les comptes de journalisation et de 
sécurité que vous fournissez. Toutefois, si vous choisissez d'activer la fonctionnalité deRégion AWS refus, 
le contrôle des refus par région empêche l'accès aux ressources des régions refusées.

Compte de gestion
CelaCompte AWS lance AWS Control Tower. Par défaut, l'utilisateur root de ce compte et l'utilisateur IAM 
ou l'utilisateur administrateur IAM de ce compte ont un accès complet à toutes les ressources de votre 
landing zone.

Note

Comme bonne pratique, nous vous recommandons de vous connecter en tant qu'utilisateur 
IAM Identity Center avec des privilèges d'administrateur lorsque vous exécutez des fonctions 
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administratives dans la console AWS Control Tower, plutôt que de vous connecter en tant 
qu'utilisateur root ou administrateur IAM pour ce compte.

Pour plus d'informations sur les rôles et les ressources disponibles dans le compte de gestion, voirCe 
compte de gestion, c'est quoi ? (p. 4)

Compte d'archivage des journaux
Le compte partagé Log Archive est configuré automatiquement lorsque vous créez votre landing zone.

Ce compte contient un compartiment Amazon S3 central dans lequel vous pouvez stocker une copie de 
tous les comptesAWS CloudTrail ainsi que des fichiersAWS Config journaux pour tous les autres comptes 
de votre landing zone. À titre de bonne pratique, nous recommandons de restreindre l'accès aux comptes 
d'archivage des journaux aux équipes chargées de la conformité et des enquêtes, ainsi qu'à leurs outils de 
sécurité ou d'audit connexes. Ce compte peut être utilisé pour des audits de sécurité automatisés ou pour 
héberger des fonctions personnaliséesAWS Config Rules, telles que Lambda, afin d'effectuer des actions 
correctives.

Pour plus d'informations sur les rôles et les ressources disponibles dans le compte d'archivage des 
journaux, voirQu'est-ce que le compte d'archivage des journaux ? (p. 6)

Note

Ces journaux ne peuvent pas être modifiés. Tous les journaux sont conservés à des fins d'audit et 
d'enquêtes de conformité liées à l'activité du compte.

Compte d'audit
Ce compte partagé est configuré automatiquement lorsque vous créez votre landing zone.

Le compte d'audit doit être réservé aux équipes de sécurité et de conformité dotées de rôles croisés 
d'auditeur (lecture seule) et d'administrateur (accès complet) à tous les comptes de la landing zone. Ces 
rôles sont destinés à être utilisés par les équipes de sécurité et de conformité pour :

• Réalisez des audits par le biais deAWS mécanismes tels que l'hébergement de fonctions Lambda àAWS 
Config règles personnalisées.

• Réalisez des opérations de sécurité automatisées, telles que des actions correctives.

Le compte d'audit reçoit également des notifications via Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS). Trois catégories de notifications peuvent être reçues :

• Tous les événements de configuration : cette rubrique regroupe toutes CloudTrail lesAWS Config 
notifications de tous les comptes de votre landing zone.

• Notifications de sécurité agrégées : cette rubrique regroupe toutes les notifications de sécurité relatives 
à des CloudWatch événements spécifiques, à des événements de modification du statut deAWS Config 
Rules conformité et à des GuardDuty résultats.

• Notifications de dérive : cette rubrique regroupe tous les avertissements de dérive découverts sur tous 
les comptes, utilisateurs, unités d'organisation et SCP de votre landing zone. Pour plus d'informations sur 
la dérive, reportez-vous à la sectionDétectez et résolvez les dérives dans AWS Control Tower (p. 196).

Les notifications d'audit déclenchées depuis le compte d'un membre peuvent également envoyer des 
alertes à un sujet Amazon SNS local. Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de comptes de 
s'abonner à des notifications d'audit spécifiques à un compte de membre individuel. Les administrateurs 
peuvent ainsi résoudre les problèmes qui affectent un compte individuel, tout en regroupant toutes les 
notifications du compte dans votre compte d'audit centralisé. Pour plus d'informations, consultez le Guide 
du développeur Amazon Simple Notification Service.
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Pour plus d'informations sur les rôles et les ressources disponibles dans le compte d'audit, voirQu'est-ce 
que le compte d'audit ? (p. 8) égalementRôles programmatiques et relations de confiance pour le compte 
d'audit AWS Control Tower (p. 118).

Important

L'adresse e-mail que vous avez fournie pour le compte d'audit reçoit des e-mails de
AWSnotification et de confirmation d'abonnement de la part de toutes lesRégion AWS entités 
prises en charge par AWS Control Tower. Pour recevoir des e-mails de conformité sur votre 
compte d'audit, vous devez cliquer sur le lien Confirmer l'abonnement dans chaque e-mail envoyé 
par chaque e-mailRégion AWS pris en charge par AWS Control Tower.

À propos des comptes membres
Les comptes membres sont les comptes par le biais desquels vos utilisateurs effectuentAWS leurs tâches. 
Ces comptes de membres peuvent être créés dans Account Factory, par des utilisateurs d'IAM Identity 
Center disposant de privilèges d'administrateur dans la console Service Catalog, ou par des méthodes 
automatisées. Une fois créés, ces comptes de membres existent dans une unité d'organisation créée dans 
la console AWS Control Tower ou enregistrée auprès d'AWS Control Tower. Pour plus d'informations, 
consultez les rubriques connexes suivantes :

• Provisionnez et gérez des comptes avec Account Factory (p. 146)
• ou ou ou ou ou ou ou AWS Control Tower  (p. 51)
• AWSTerminologie et concepts des Organizations dans le guide deAWS Organizations l'utilisateur.

Voir aussi  Provisionnez des comptes avec AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT)
 (p. 165).

Comptes et contrôles

Les comptes des membres peuvent être inscrits à AWS Control Tower, ou ils peuvent être
désinscrits. Les contrôles s'appliquent différemment aux comptes inscrits et non inscrits, et les 
contrôles peuvent s'appliquer aux comptes dans des unités d'organisation imbriquées en fonction 
de l'héritage.

Inscrire un compte existantCompte AWS
Vous pouvez étendre la gouvernance d'AWS Control Tower à une personne, existanteCompte AWS 
lorsque vous l'inscrivez dans une unité organisationnelle (OU) déjà régie par AWS Control Tower. Les 
comptes éligibles existent dans des unités d'organisation non enregistrées qui font partie de la mêmeAWS 
Organizations organisation que l'unité d'organisation AWS Control Tower.

Note

Vous ne pouvez pas inscrire un compte existant comme compte d'audit ou d'archivage des 
journaux, sauf lors de la configuration initiale de la landing zone.

Configurez d'abord un accès sécurisé

Avant de pouvoir inscrire unCompte AWS compte existant à AWS Control Tower, vous devez autoriser 
AWS Control Tower à gérer ou à gérer le compte. Plus précisément, AWS Control Tower a besoin d'une 
autorisation pour établir un accès sécurisé entreAWS CloudFormation et en votre nom, afin deAWS 
CloudFormation pouvoir déployer automatiquement votre stackAWS Organizations sur les comptes de 
l'organisation que vous avez sélectionnée. Avec cet accès sécurisé, leAWSControlTowerExecution rôle 
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effectue les activités nécessaires à la gestion de chaque compte. C'est pourquoi vous devez ajouter ce rôle 
à chaque compte avant de l'inscrire.

Lorsque l'accès sécurisé est activé,AWS CloudFormation vous pouvez créer, mettre à jour ou supprimer 
des piles dans plusieurs comptes et régionsRégions AWS en une seule opération. AWS Control Tower 
s'appuie sur cette capacité de confiance pour attribuer des rôles et des autorisations aux comptes existants 
avant de les transférer vers une unité organisationnelle enregistrée, les plaçant ainsi sous gouvernance.

Pour en savoir plus sur l'accès sécurisé etAWS CloudFormationStackSets, consultez AWS 
CloudFormationStackSetsetAWS Organizations.

Que se passe-t-il durant l'enregistrement d'un 
compte ?
Au cours du processus d'inscription, AWS Control Tower effectue les actions suivantes :

• Établit la référence du compte, ce qui inclut le déploiement de ces ensembles de piles :
• AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL
• AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH
• AWSControlTowerBP-BASELINE-CONFIG
• AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES
• AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-ROLES
• AWSControlTowerBP-VPC-ACCOUNT-FACTORY-V1

Il est conseillé de passer en revue les modèles de ces ensembles de piles et de s'assurer qu'ils ne sont 
pas en conflit avec vos stratégies existantes.

• Identifie le compte via AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ou AWS 
Organizations.

• Place le compte dans l'unité d'organisation que vous avez spécifiée. Veillez à appliquer tous les SCP qui 
sont appliqués dans l'unité d'organisation actuelle, afin que votre situation de sécurité reste cohérente.

• Applique des contrôles obligatoires au compte au moyen des SCP qui s'appliquent à l'unité 
d'organisation sélectionnée dans son ensemble.

• L'activeAWS Config et le configure pour enregistrer toutes les ressources du compte.
• Ajoute lesAWS Config règles qui appliquent les contrôles de détection de la AWS Control Tower au 

compte.

Note

Lorsque vous inscrivez le compte dans AWS Control Tower, votre compte est régi par leAWS 
CloudTrail parcours de la nouvelle organisation. Si vous avez déjà déployé un suivi, vous pouvez 
voir des frais dupliqués, à moins que vous ne supprimiez le suivi existant pour le compte avant de 
l'inscrire à AWS Control Tower. CloudTrail

Inscription de comptes existants auprès de VPC
AWS Control Tower gère les VPC différemment lorsque vous créez un nouveau compte dans Account 
Factory et lorsque vous inscrivez un compte existant.

• Lorsque vous créez un nouveau compte, AWS Control Tower supprime automatiquement le VPCAWS 
par défaut et crée un nouveau VPC pour ce compte.

• Lorsque vous inscrivez un compte existant, AWS Control Tower ne crée pas de nouveau VPC pour ce 
compte.
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• Lorsque vous inscrivez un compte existant, AWS Control Tower ne supprime aucun VPC existant ou 
VPCAWS par défaut associé au compte.

Tip

Vous pouvez modifier le comportement par défaut des nouveaux comptes en configurant Account 
Factory, afin qu'il ne configure pas de VPC par défaut pour les comptes de votre organisation sous 
AWS Control Tower. Pour plus d'informations, veuillez consulter Création d'un compte dans AWS 
Control Tower sans VPC (p. 1082).

Conditions préalables à l'inscription
Les conditions préalables suivantes sont requises avant de pouvoir enregistrer un compte dans AWS 
Control Tower :

1. Pour inscrire un compte existant, leAWSControlTowerExecution rôle doit être présent dans le 
compte que vous inscrivez.

2. Nous recommandons que le compte ne dispose pas d'un enregistreurAWS Config de configuration 
ni d'un canal de distribution. Ils peuvent être supprimés ou modifiésAWS CLI avant de pouvoir créer 
un compte. Sinon, consultez la section Inscrire des comptes disposant deAWS Config ressources 
existantes pour obtenir des instructions sur la manière de modifier vos ressources existantes.

3. Le compte que vous souhaitez inscrire doit exister dans la mêmeAWS Organizations organisation 
que le compte de gestion AWS Control Tower. Le compte existant ne peut être inscrit que dans la 
même organisation que le compte de gestion AWS Control Tower, dans une unité d'organisation déjà 
enregistrée auprès d'AWS Control Tower.

4. Avant de pouvoir inscrire un compte existant dans AWS Control Tower, le compte doit disposer des 
rôles, autorisations et relations de confiance suivants. Sinon, l'inscription échouera.

Nom de rôle : AWSControlTowerExecution

Autorisation de rôle :AdministratorAccess (politiqueAWS gérée)

Relation d'approbation de rôle :

{ 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
         { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::Management Account ID:root" 
             }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": {} 
          } 
          ] 
         }

Pour vérifier les autres conditions requises pour l'inscription, consultez Getting Started with AWS Control 
Tower.

Note

Lorsque vous inscrivez un compte dans AWS Control Tower, votre compte est régi par leAWS 
CloudTrail parcours de l'organisation AWS Control Tower. Si vous avez déjà déployé un suivi, 
vous pouvez voir des frais dupliqués, à moins que vous ne supprimiez le suivi existant pour le 
compte avant de l'inscrire à AWS Control Tower. CloudTrail
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Inscrivez un compte existant
La fonctionnalité d'inscription d'un compte est disponible dans la console AWS Control Tower. Elle 
permet d'inscrire un compte existantComptes AWS afin qu'il soit régi par AWS Control Tower. Pour plus 
d'informations, consultez Inscrire un compte existantCompte AWS.

La fonction Inscrire un compte est disponible lorsque votre zone de destination n'est pas en état de dérive. 
Pour afficher cette fonctionnalité dans la console, procédez comme suit :

• Accédez à la page Organisation dans AWS Control Tower.
• Trouvez le nom du compte que vous souhaitez créer. Pour le trouver, choisissez Comptes uniquement

dans le menu déroulant en haut à droite, puis recherchez le nom du compte dans le tableau filtré.
• Suivez les étapes pour créer un compte individuel, comme indiqué dans laÉtapes pour créer un 

compte (p. 135) section.

Note

Lorsque vous inscrivez une adresse e-mail existanteCompte AWS, assurez-vous de vérifier 
l'adresse e-mail existante. Dans le cas contraire, un nouveau compte peut être créé.

Certaines erreurs peuvent nécessiter que vous actualisiez la page et que vous réessayiez. Si votre zone de 
destination est en état de dérive, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction Inscrire un compte
avec succès. Vous devrez créer de nouveaux comptes via Account Factory jusqu'à ce que la dérive de 
votre landing zone soit résolue.

Lorsque vous inscrivez des comptes depuis la console AWS Control Tower, vous devez être connecté à 
un compte appartenant à un utilisateur dont laAWSServiceCatalogEndUserFullAccess politique est 
activée, ainsi que des autorisations d'accès administrateur pour utiliser la console AWS Control Tower, et 
vous ne pouvez pas être connecté en tant qu'utilisateur root.

Les comptes que vous inscrivez peuvent être mis à jour par le biaisAWS Service Catalog de l'usine de 
comptes AWS Control Tower, comme vous le feriez pour n'importe quel autre compte. Les procédures de 
mise à jour sont indiquées dans la section appelée Mettez à jour et déplacez des comptes d'usine avec 
AWS Control Tower ou avecAWS Service Catalog (p. 148).

Étapes pour créer un compte
Une fois l'AdministratorAccessautorisation (politique) en place dans votre compte existant, procédez 
comme suit pour enregistrer le compte :

Pour inscrire un compte individuel dans AWS Control Tower

• Accédez à la page d'organisation de la AWS Control Tower.
• Sur la page Organisation, les comptes éligibles vous permettent de sélectionner S'inscrire dans le menu 

déroulant Actions situé en haut de la section. Ces comptes affichent également un bouton d'inscription
lorsque vous les consultez sur la page des détails du compte.

• Lorsque vous choisissez Inscrire un compte, vous verrez une page d'inscription au compte, où vous 
êtes invité à ajouter leAWSControlTowerExecution rôle au compte. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la sectionAjoutez manuellement le rôle IAM requis à un rôle existantCompte AWS et 
inscrivez-le (p. 138).

• Sélectionnez ensuite une unité d'organisation enregistrée dans la liste déroulante. Si le compte se trouve 
déjà dans une unité d'organisation enregistrée, cette liste affichera l'unité d'organisation.

• Choisissez Inscrire un compte.
• Vous verrez un rappel modal vous demandant d'ajouter leAWSControlTowerExecution rôle et de 

confirmer l'action.
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• Choisissez S'inscrire.
• AWS Control Tower commence le processus d'inscription et vous êtes redirigé vers la page des détails 

du compte.

Causes courantes d'échec du processus d'inscription
• Pour inscrire un compte existant, le AWSControlTowerExecutionrôle doit être présent dans le compte 

que vous inscrivez.
• Votre principal IAM peut ne pas disposer des autorisations nécessaires pour provisionner un compte.
• AWS Security Token Service(AWS STS) est désactivéCompte AWS dans votre région d'origine ou dans 

toute région prise en charge par AWS Control Tower.
• Vous êtes peut-être connecté à un compte qui doit être ajouté au portefeuille Account Factory dansAWS 

Service Catalog. Le compte doit être ajouté pour pouvoir accéder à Account Factory afin de pouvoir créer 
ou enregistrer un compte dans AWS Control Tower. Si l'utilisateur ou le rôle approprié n'est pas ajouté 
au portefeuille Account Factory, vous recevrez un message d'erreur lorsque vous tenterez d'ajouter 
un compte. Pour obtenir des instructions sur la manière d'accorder l'accès auxAWS Service Catalog 
portefeuilles, consultez la section Accorder l'accès aux utilisateurs.

• Vous pouvez être connecté en tant que racine.
• Le compte que vous essayez d'enregistrer peut avoir desAWS Config paramètres résiduels. En 

particulier, le compte peut comporter un enregistreur de configuration ou un canal de distribution. 
Ils doivent être supprimés ou modifiés via leAWS CLI avant de pouvoir créer un compte. Pour 
plus d'informations, consultez Inscrivez des comptes disposant deAWS Config ressources 
existantes (p. 141) et Interaction avecAWS Control Tower l'utilisationAWS CloudShell (p. 53).

• Si le compte appartient à une autre unité d'organisation dotée d'un compte de gestion, y compris 
une autre unité d'organisation AWS Control Tower, vous devez résilier le compte dans son unité 
d'organisation actuelle avant qu'il puisse rejoindre une autre unité d'organisation. Les ressources 
existantes doivent être supprimées dans l'unité d'organisation d'origine. Sinon, l'inscription échouera.

• Le provisionnement et l'inscription du compte échouent si les SCP de votre unité d'organisation de 
destination ne vous permettent pas de créer toutes les ressources requises pour ce compte. Par 
exemple, un SCP dans votre unité d'organisation de destination peut bloquer la création de ressources 
sans certaines balises. Dans ce cas, le provisionnement ou l'inscription du compte échoue, car AWS 
Control Tower ne prend pas en charge le balisage des ressources. Pour obtenir de l'aide, contactez le 
représentant de votre compte ouAWS Support.

Pour plus d'informations sur la manière dont AWS Control Tower fonctionne avec les rôles lorsque vous 
créez de nouveaux comptes ou que vous inscrivez des comptes existants, consultezComment AWS 
Control Tower fonctionne avec les rôles pour créer et gérer des comptes (p. 96).

Tip

Si vous ne pouvez pas confirmer qu'uneCompte AWS unité existante répond aux conditions 
d'inscription, vous pouvez configurer une unité d'organisation d'inscription et inscrire le compte 
dans cette unité d'organisation. Une fois l'inscription réussie, vous pouvez déplacer le compte vers 
l'unité d'organisation souhaitée. Si l'inscription échoue, aucun autre compte ou unité d'organisation 
n'est affecté par l'échec.

Si vous avez des doutes quant à la compatibilité de vos comptes existants et de leurs configurations avec 
AWS Control Tower, vous pouvez suivre les meilleures pratiques recommandées dans la section suivante.

Recommandé : vous pouvez configurer une approche en deux étapes pour l'inscription de compte

• Tout d'abord, utilisez un pack deAWS Config conformité pour évaluer la manière dont vos comptes 
peuvent être affectés par certains contrôles de la AWS Control Tower. Pour déterminer comment 
l'inscription à AWS Control Tower peut affecter vos comptes, consultez Étendre la gouvernance d'AWS 
Control Tower à l'aide de packs deAWS Config conformité.
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• Ensuite, vous pouvez inscrire le compte. Si les résultats de conformité sont satisfaisants, le chemin de 
migration est plus facile car vous pouvez inscrire le compte sans conséquences inattendues.

• Une fois votre évaluation terminée, si vous décidez de configurer une landing zone AWS Control Tower, 
vous devrez peut-être supprimer le canal deAWS Config diffusion et l'enregistreur de configuration créés 
pour votre évaluation. Vous serez alors en mesure de configurer AWS Control Tower avec succès.

Note

Le pack de conformité fonctionne également dans les situations où les comptes se trouvent dans 
des unités opérationnelles enregistrées par AWS Control Tower, mais les charges de travail 
s'exécutent dans desAWS régions qui ne bénéficient pas du support d'AWS Control Tower. Vous 
pouvez utiliser le pack de conformité pour gérer les ressources des comptes qui existent dans des 
régions où AWS Control Tower n'est pas déployée.

Que se passe-t-il si le compte ne répond pas aux 
prérequis ?
N'oubliez pas que, comme condition préalable, les comptes éligibles à l'inscription à la gouvernance de 
la AWS Control Tower doivent appartenir à la même organisation globale. Pour remplir cette condition 
préalable à l'enregistrement d'un compte, vous pouvez suivre ces étapes préparatoires pour transférer un 
compte vers la même organisation qu'AWS Control Tower.

Étapes préparatoires pour créer un compte dans la même organisation qu'AWS Control Tower

1. Supprimez le compte de son organisation existante. Vous devez fournir un mode de paiement distinct 
si vous utilisez cette approche.

2. Invitez le compte à rejoindre l'organisation AWS Control Tower. Pour plus d'informations, consultez 
la section Inviter unAWS compte à rejoindre votre organisation dans le Guide deAWS Organizations 
l'utilisateur.

3. Accepte l'invitation. Le compte apparaît à la racine de l'organisation. Cette étape permet de transférer 
le compte dans la même organisation qu'AWS Control Tower et d'établir des SCP et une facturation 
consolidée.

Tip

Vous pouvez envoyer l'invitation à la nouvelle organisation avant que le compte ne soit supprimé 
de l'ancienne organisation. L'invitation sera en attente lorsque le compte sera officiellement 
supprimé de son organisation existante.

Étapes à suivre pour remplir les conditions préalables restantes :

1. Créez leAWSControlTowerExecution rôle nécessaire.
2. Effacez le VPC par défaut. (Cette partie est facultative. AWS Control Tower ne modifie pas votre VPC 

par défaut existant.)
3. Supprimez ou modifiez tout enregistreurAWS Config de configuration ou canal de distribution existant 

viaAWS CLI ouAWS CloudShell. Pour plus d'informations, consultez Exemples de commandesAWS 
Config CLI pour l'état des ressources (p. 138) et Inscrivez des comptes disposant deAWS Config 
ressources existantes (p. 141)

Une fois ces étapes préparatoires terminées, vous pouvez inscrire le compte dans AWS Control Tower. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter Étapes pour créer un compte (p. 135). Cette étape intègre le 
compte dans la gouvernance complète de la AWS Control Tower.
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Étapes facultatives pour déprovisionner un compte afin qu'il puisse être enregistré et conserver sa 
pile

1. Pour conserver laAWS CloudFormation pile appliquée, supprimez l'instance de pile des ensembles de 
piles et choisissez Conserver les piles pour l'instance.

2. Résilier le produit approvisionné par leAWS Service Catalog compte dans Account Factory. (Cette 
étape supprime uniquement le produit provisionné d'AWS Control Tower. Cela ne supprime pas le 
compte.)

3. Configurez le compte avec les informations de facturation nécessaires, comme cela est requis pour 
tout compte n'appartenant à aucune organisation. Supprimez ensuite le compte de l'organisation. 
(Vous faites cela pour que le compte ne soit pas pris en compte dans le total de votreAWS 
Organizations quota.)

4. Nettoyez le compte s'il reste des ressources, puis fermez-le en suivant les étapes de fermeture du 
compte décrites dans la sectionAnnuler la gestion d'un compte (p. 152).

5. Si vous disposez d'une unité d'organisation suspendue avec des contrôles définis, vous pouvez y 
déplacer le compte au lieu de suivre l'étape 1.

Exemples de commandesAWS Config CLI pour l'état 
des ressources
Voici quelques exemples de commandesAWS Config CLI que vous pouvez utiliser pour déterminer l'état de 
votre enregistreur de configuration et de votre canal de distribution.

Commandes d'affichage :

• aws configservice describe-delivery-channels
• aws configservice describe-delivery-channel-status
• aws configservice describe-configuration-recorders

La réponse normale est quelque chose comme"name": "default"

Commandes de suppression :

• aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-name
NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAME-FROM-
DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name
NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

Ajoutez manuellement le rôle IAM requis à un rôle 
existantCompte AWS et inscrivez-le
Si vous avez déjà configuré votre landing zone AWS Control Tower, vous pouvez commencer à inscrire 
les comptes de votre organisation dans une unité d'organisation enregistrée auprès d'AWS Control Tower. 
Si vous n'avez pas configuré votre landing zone, suivez les étapes décrites dans le guide de l'utilisateur 
d'AWS Control Tower à la section Mise en route, étape 2. Une fois que la landing zone est prête, effectuez 
les étapes suivantes pour que les comptes existants soient gérés manuellement par AWS Control Tower.

N'oubliez pas de consulter lesConditions préalables à l'inscription (p. 134) points mentionnés 
précédemment dans ce chapitre.
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Avant de créer un compte auprès d'AWS Control Tower, vous devez autoriser AWS Control Tower à gérer 
ce compte. Pour ce faire, vous allez ajouter un rôle disposant d'un accès complet au compte, comme 
indiqué dans les étapes suivantes. Ces étapes doivent être effectuées pour chaque compte que vous 
créez.

Pour chaque compte :

Étape 1 : Connectez-vous avec un accès administrateur au compte de gestion de l'organisation qui contient 
actuellement le compte que vous souhaitez inscrire.

Par exemple, si vous avez créé ce compte depuisAWS Organizations et que vous utilisez un rôle IAM 
multicomptes pour vous connecter, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

1. Connectez-vous au compte de gestion de votre organisation.
2. Accédez à AWS Organizations.
3. Sous Comptes, sélectionnez le compte que vous souhaitez enregistrer et copiez son numéro de 

compte.
4. Ouvrez le menu déroulant du compte dans la barre de navigation supérieure et choisissez Changer de 

rôle.
5. Sur le formulaire de rôle Switch, renseignez les champs suivants :

• Sous Compte, saisissez l'ID de compte que vous avez copié.
• Sous Rôle, entrez le nom du rôle IAM qui permet l'accès entre comptes à ce compte. Le nom de ce 

rôle a été défini lors de la création du compte. Si vous n'avez pas spécifié de nom de rôle lors de la 
création du compte, entrez le nom de rôle par défaut,OrganizationAccountAccessRole.

6. Choisissez Changer de rôle.
7. Vous devriez maintenant être connecté au compte enAWS Management Console tant qu'enfant.
8. Lorsque vous aurez terminé, restez sur le compte de l'enfant pour la prochaine partie de la procédure.
9. Notez l'ID du compte de gestion, car vous devrez le saisir lors de l'étape suivante.

Étape 2 : autorisez AWS Control Tower à gérer le compte.

1. Accédez à IAM.
2. Accédez à Rôles.
3. Sélectionnez Create role (Créer un rôle).
4. Lorsque vous êtes invité à sélectionner le service auquel le rôle est destiné, sélectionnez EC2 et 

choisissez Next:Permissions. Vous le remplacerez par AWS Control Tower ultérieurement.
5. Lorsque vous êtes invité à joindre des politiques, choisissez AdministratorAccess.
6. Choisissez Next:Tags (Suivant : balises).
7. Vous pouvez voir un écran facultatif intitulé Ajouter des balises. Ignorez cet écran pour le moment en 

choisissant Next:Review
8. Sur l'écran de révision, dans le champ Nom du rôle, saisissezAWSControlTowerExecution.
9. Entrez une brève description dans la zone Description, par exemple Autorise l'accès complet au 

compte pour l'inscription.
10. Sélectionnez Create role (Créer un rôle).
11. Accédez au rôle que vous venez de créer. Choisissez Rôles sur la gauche. Sélectionnez

AWSControlTowerExecution.
12. Sous Relations de confiance, choisissez Modifier la relation de confiance.
13. Copiez l'exemple de code affiché ici et collez-le dans le document de stratégie. Remplacez la chaîne

Management Account IDpar l'identifiant de compte de gestion réel de votre compte de gestion. 
Voici la politique à suivre pour coller :
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{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":{ 
         "AWS": "arn:aws:iam::Management Account ID:root" 
         }, 
         "Action": "sts:AssumeRole", 
         "Condition": {}  
      } 
   ] 
  }

Étape 3 : Inscrivez le compte en le transférant vers une unité d'organisation enregistrée et vérifiez 
l'inscription.

Après avoir configuré les autorisations nécessaires en créant le rôle, procédez comme suit pour inscrire le 
compte et vérifier l'inscription.

1. Reconnectez-vous en tant qu'administrateur et accédez à AWS Control Tower.
2. Enregistrez le compte.

• Sur la page Organisation d'AWS Control Tower, sélectionnez votre compte, puis choisissez
S'inscrire dans le menu déroulant Actions en haut à droite.

• Suivez les étapes pour créer un compte individuel, comme indiqué sur laÉtapes pour créer un 
compte (p. 135) page.

3. Vérifier l'inscription.

• Dans AWS Control Tower, choisissez Organisation dans le menu de navigation de gauche.
• Recherchez le compte que vous avez récemment créé. Son état initial indiquera l'état d'inscription.
• Lorsque l'état passe à Enregistré, le transfert a été effectué avec succès.

Pour poursuivre ce processus, connectez-vous à chaque compte de votre organisation que vous souhaitez 
inscrire à AWS Control Tower. Répétez les étapes préalables et les étapes d'inscription pour chaque 
compte.

Inscription automatique desAWS Organizations 
comptes
Vous pouvez utiliser la méthode d'inscription décrite dans un article de blog intitulé InscrireAWS des 
comptes existants dans AWS Control Tower pour inscrire vosAWS Organizations comptes dans AWS 
Control Tower à l'aide d'un processus programmatique.

Le modèle YAML suivant peut vous aider à créer le rôle requis dans un compte, afin qu'il puisse être inscrit 
par programme.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure the AWSControlTowerExecution role to enable use of your 
  account as a target account in AWS CloudFormation StackSets.
Parameters: 
  AdministratorAccountId: 
    Type: String 
    Description: AWS Account Id of the administrator account (the account in which 
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      StackSets will be created). 
    MaxLength: 12 
    MinLength: 12
Resources: 
  ExecutionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      RoleName: AWSControlTowerExecution 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: 
                - !Ref AdministratorAccountId 
            Action: 
              - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      ManagedPolicyArns: 
        - !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AdministratorAccess

Inscrivez des comptes disposant deAWS Config 
ressources existantes

Cette rubrique explique step-by-step comment inscrire des comptes disposant deAWS Config ressources 
existantes. Pour obtenir des exemples de vérification de vos ressources existantes, consultezExemples de 
commandesAWS Config CLI pour l'état des ressources (p. 138).

Note

Si vous envisagez de transférer desAWS comptes existants dans AWS Control Tower en tant que 
comptes d'archivage des comptes d'audit et de journalisation, et si ces comptes disposent deAWS 
Config ressources existantes, vous devez supprimer lesAWS Config ressources existantes avant 
de pouvoir inscrire les comptes dans AWS Control Tower.

Exemples deAWS Config ressources

Voici quelques types deAWS Config ressources que votre compte pourrait déjà avoir. Ces ressources 
devront peut-être être modifiées pour que vous puissiez inscrire votre compte dans AWS Control Tower.

• AWS Configenregistreur
• AWS Configcanal de livraison
• AWS Configautorisation d'agrégation

Hypothèses

• Votre compte n'est pas encore inscrit à AWS Control Tower.
• Votre compte possède au moins uneAWS Config ressource préexistante dans au moins l'une des 

régions AWS Control Tower régies par le compte de gestion.
• Votre compte n'est pas le compte de gestion d'AWS Control Tower.

Pour consulter un blog décrivant une approche automatisée de l'inscription de comptes avec desAWS 
Config ressources existantes, consultez Automatiser l'inscription de comptes avecAWS Config des 
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d'un ticket, pour ajouter le compte à la 
liste d'autorisation d'AWS Control Tower

ressources existantes dans AWS Control Tower. Vous pourrez soumettre un ticket d'assistance unique 
pour tous les comptes que vous souhaitez créer, comme décrit ci-dessous.Étape 1 : contactez le service 
client à l'aide d'un ticket, pour ajouter le compte à la liste d'autorisation d'AWS Control Tower (p. 142)

Limites

• Le compte ne peut être inscrit qu'en utilisant le flux de travail AWS Control Tower pour étendre la 
gouvernance.

• Si les ressources sont modifiées et créent une dérive sur le compte, AWS Control Tower ne met pas à 
jour les ressources.

• AWS Configles ressources des régions qui ne sont pas régies par AWS Control Tower ne sont pas 
modifiées.

Ce processus comporte 5 étapes principales.

1. Ajoutez le compte à la liste d'autorisation d'AWS Control Tower.
2. Créez un rôle IAM dans compte.
3. Modifiez lesAWS Config ressources préexistantes.
4. CréezAWS Config des ressources dansAWS les régions où elles n'existent pas.
5. Enregistrez le compte auprès d'AWS Control Tower.

Avant de poursuivre, tenez compte des attentes suivantes concernant ce processus.

• AWS Control Tower ne crée aucuneAWS Config ressource sur ce compte.
• Après l'inscription, les contrôles de la AWS Control Tower protègent automatiquement lesAWS Config 

ressources que vous avez créées, y compris le nouveau rôle IAM.
• Si des modifications sont apportées auxAWS Config ressources après l'inscription, ces ressources 

doivent être mises à jour pour s'aligner sur les paramètres d'AWS Control Tower avant de pouvoir 
réinscrire le compte.

Étape 1 : contactez le service client à l'aide d'un ticket, 
pour ajouter le compte à la liste d'autorisation d'AWS 
Control Tower
Incluez cette phrase dans l'objet de votre ticket :

Inscrivez des comptes disposant deAWS Config ressources existantes dans AWS Control Tower

Incluez les informations suivantes dans le corps de votre billet :

• Numéro compte de gestion
• Numéros de compte des membres disposant deAWS Config ressources existantes
• Région d'origine que vous avez sélectionnée pour la configuration d'AWS Control Tower

Étape 2 : Créer un rôle IAM dans compte membre
1. Ouvrez laAWS CloudFormation console pour le compte de membre.
2. Créez une nouvelle pile à l'aide du modèle suivant
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disposant de ressources préexistantes 

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config 
     
Resources: 
  CustomerCreatedConfigRecorderRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      RoleName: aws-controltower-ConfigRecorderRole-customer-created 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - config.amazonaws.com 
            Action: 
              - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      ManagedPolicyArns: 
        - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWS_ConfigRole 
        - arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess

3. Donnez à la pile le nom CustomerCreatedConfigRecorderRoleForControlTower
4. Créez la pile.

Note

Tous les SCP que vous créez doivent exclure unaws-controltower-ConfigRecorderRole*
rôle. Ne modifiez pas les autorisations qui limitent la capacité desAWS Config règles à effectuer 
des évaluations.
Suivez ces instructions afin de ne pas recevoir de messageAccessDeniedException lorsque 
vous avez des SCP qui vousaws-controltower-ConfigRecorderRole* empêchent 
d'appeler Config.

Étape 3 : Identifier lesAWS régions disposant de 
ressources préexistantes
Pour chaque région gouvernée (régie par la AWS Control Tower) du compte, identifiez et notez les régions 
qui possèdent au moins l'un des types d'exemples deAWS Config ressources présentés précédemment.

Étape 4 : Identifier lesAWS régions dépourvues 
deAWS Config ressources
Pour chaque région gouvernée (régie par la AWS Control Tower) du compte, identifiez et notez les régions 
dans lesquelles il n'existe aucuneAWS Config ressource des types d'exemple présentés précédemment.

Étape 5 : Modifier les ressources existantes dans 
chaqueAWS région
Pour cette étape, les informations suivantes sont nécessaires concernant la configuration de votre AWS 
Control Tower.

• LOGGING_ACCOUNT- l'identifiant du compte de journalisation
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• AUDIT_ACCOUNT- l'identifiant du compte d'audit
• IAM_ROLE_ARN- le rôle IAM ARN créé à l'étape 1
• ORGANIZATION_ID- l'identifiant de l'organisation pour le compte de gestion
• MEMBER_ACCOUNT_NUMBER- le compte membre en cours de modification
• HOME_REGION- la région d'origine pour la configuration d'AWS Control Tower.

Modifiez chaque ressource existante en suivant les instructions données dans les sections 5a à 5c qui 
suivent.

Étape 5a. AWS Configressources pour enregistreurs
Un seulAWS Config enregistreur peut exister parAWS région. S'il en existe un, modifiez les paramètres 
comme indiqué. Remplacez l'articleGLOBAL_RESOURCE_RECORDING par « vrai » dans votre région 
d'origine. Remplacez l'élément par false pour les autres régions où existe unAWS Config enregistreur.

• Nom : DON'T CHANGE
• RoleARN : IAM_ROLE_ARN

• RecordingGroup:
• AllSupported: vrai
• IncludeGlobalResourceTypes: GLOBAL_RESOURCE_RECORDING
• ResourceTypes: Vide

Cette modification peut être effectuée via laAWS CLI à l'aide de la commande suivante. Remplacez la 
chaîneRECORDER_NAME par le nom de l'AWS Configenregistreur existant.

aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder 
  name=RECORDER_NAME,roleARN=arn:aws:iam::MEMBER_ACCOUNT_NUMBER:role/
aws-controltower-ConfigRecorderRole-customer-created --recording-group 
 allSupported=true,includeGlobalResourceTypes=GLOBAL_RESOURCE_RECORDING --
region CURRENT_REGION
        

Étape 5b. Modifier les ressources du canal deAWS 
Config distribution
Il ne peut exister qu'un seul canal deAWS Config diffusion par région. S'il en existe un autre, modifiez les 
paramètres comme indiqué.

• Nom : DON'T CHANGE
• ConfigSnapshotDeliveryProperties: TwentyFour _Heures
• S3BucketName : nom du compartiment de journalisation provenant du compte de journalisation AWS 

Control Tower

aws-controltower-logs-LOGGING_ACCOUNT-HOME_REGION
• S3KeyPrefix : IDENTIFIANT DE L'ORGANISATION
• SnsTopicARN : ARN de la rubrique SNS provenant du compte d'audit, au format suivant :

arn:aws:sns:CURRENT_REGION:AUDIT_ACCOUNT:aws-controltower-
AllConfigNotifications
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Cette modification peut être effectuée via laAWS CLI à l'aide de la commande suivante. Remplacez la 
chaîneDELIVERY_CHANNEL_NAME par le nom de l'AWS Configenregistreur existant.

aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel 
 name=DELIVERY_CHANNEL_NAME, s3BucketName=aws-controltower-
logs-LOGGING_ACCOUNT_ID-HOME_REGION, s3KeyPrefix="ORGANIZATION_ID", 
 configSnapshotDeliveryProperties={deliveryFrequency=TwentyFour_Hours}, 
 snsTopicARN=arn:aws:sns:CURRENT_REGION:AUDIT_ACCOUNT:aws-controltower-
AllConfigNotifications --region CURRENT_REGION
            

Étape 5c. Modifier les ressourcesAWS Config 
d'autorisation d'agrégation
Plusieurs autorisations d'agrégation peuvent exister par région. AWS Control Tower nécessite une 
autorisation d'agrégation qui spécifie le compte d'audit comme compte autorisé et dont la région d'origine 
d'AWS Control Tower est la région autorisée. S'il n'existe pas, créez-en un autre avec les paramètres 
suivants :

• AuthorizedAccountId: ID du compte d'audit
• AuthorizedAwsRegion: la région d'origine pour la configuration de la AWS Control Tower

Cette modification peut être effectuée via l'AWSinterface de ligne de commande à l'aide de la commande 
suivante :

aws configservice put-aggregation-authorization --authorized-account-id
AUDIT_ACCOUNT_ID --authorized-aws-region HOME_REGION --region CURRENT_REGION

Étape 6 : créer des ressources là où elles n'existent 
pas, dans des régions régies par AWS Control Tower
Révisez leAWS CloudFormation modèle de manière à ce que le IncludeGlobalResourcesTypesparamètre 
ait cette valeur dans votre région d'origineGLOBAL_RESOURCE_RECORDING, comme indiqué dans 
l'exemple suivant. Mettez également à jour les champs obligatoires dans le modèle, comme indiqué dans 
cette section.

Remplacez l'articleGLOBAL_RESOURCE_RECORDING par « vrai » dans votre région d'origine. Remplacez 
l'élément par false pour les autres régions où existe unAWS Config enregistreur.

1. Accédez à laAWS CloudFormation console du compte de gestion.
2. Créez-en un nouveau StackSet avec le nom CustomerCreatedConfigResourcesForControlTower.
3. Copiez et mettez à jour le modèle suivant :

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config
Resources: 
  CustomerCreatedConfigRecorder: 
    Type: AWS::Config::ConfigurationRecorder 
    Properties: 
      Name: aws-controltower-BaselineConfigRecorder-customer-created 
      RoleARN: !Sub arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-controltower-
ConfigRecorderRole-customer-created 
      RecordingGroup: 
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        AllSupported: true 
        IncludeGlobalResourceTypes: GLOBAL_RESOURCE_RECORDING
        ResourceTypes: [] 
  CustomerCreatedConfigDeliveryChannel: 
    Type: AWS::Config::DeliveryChannel 
    Properties: 
      Name: aws-controltower-BaselineConfigDeliveryChannel-customer-created 
      ConfigSnapshotDeliveryProperties: 
        DeliveryFrequency: TwentyFour_Hours 
      S3BucketName: aws-controltower-logs-LOGGING_ACCOUNT-HOME_REGION
      S3KeyPrefix: ORGANIZATION_ID
      SnsTopicARN: !Sub arn:aws:sns:${AWS::Region}:AUDIT_ACCOUNT:aws-controltower-
AllConfigNotifications 
  CustomerCreatedAggregationAuthorization: 
    Type: "AWS::Config::AggregationAuthorization" 
    Properties: 
      AuthorizedAccountId: AUDIT_ACCOUNT
      AuthorizedAwsRegion: HOME_REGION

Mettez à jour le modèle avec les champs obligatoires :
a. Dans leBucketName champ S3, remplacez LOGGING_ACCOUNT_ID et HOME_REGION
b. Dans leKeyPrefix champ S3, remplacez le champ ORGANIZATION_ID
c. Dans le champ SnsTopicARN, remplacez le champ AUDIT_ACCOUNT
d. Dans le AuthorizedAccountIdchamp, remplacez le champ AUDIT_ACCOUNT
e. Dans le AuthorizedAwsRegionchamp, remplacez le paramètre HOME_REGION

4. Lors du déploiement sur laAWS CloudFormation console, ajoutez le numéro de compte du membre.
5. Ajoutez lesAWS régions identifiées à l'étape 4.
6. Déployez l'ensemble de piles.

Étape 7 : enregistrer l'unité d'organisation auprès 
d'AWS Control Tower
Dans le tableau de bord de l'AWS Control Tower, enregistrez l'unité d'organisation.

Note

Le flux de travail d'inscription du compte ne réussira pas pour cette tâche. Vous devez choisir
Enregistrer OU Réenregistrer l'UO.

Provisionnez et gérez des comptes avec Account 
Factory

Ce chapitre comprend une présentation et des procédures pour configurer de nouveaux comptes membres 
dans une landing zone AWS Control Tower avec Account Factory.

Autorisations pour configurer et approvisionner des 
comptes
L'AWS Control Tower Account Factory permet aux administrateurs et aux utilisateurs du cloudAWS 
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) de configurer des comptes dans votre landing 
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zone. Par défaut, les utilisateurs d'IAM Identity Center qui fournissent des comptes doivent faire partie 
duAWSAccountFactory groupe ou du groupe de gestion.

Note

Faites preuve de prudence lorsque vous travaillez à partir du compte de gestion, comme vous 
le feriez lorsque vous utilisez n'importe quel compte doté d'autorisations au sein de votre 
organisation.

Le compte de gestion AWS Control Tower entretient une relation de confiance avec 
leAWSControlTowerExecution rôle, ce qui permet la configuration du compte à partir du compte 
de gestion, y compris la configuration automatique du compte. Pour plus d'informations sur le rôle
AWSControlTowerExecution, consultez Comment AWS Control Tower fonctionne avec les rôles pour 
créer et gérer des comptes (p. 96).

Note

Pour inscrire un utilisateur existantCompte AWS à AWS Control Tower, 
ceAWSControlTowerExecution rôle doit être activé sur ce compte. Pour de plus 
amples informations sur l'inscription d'un compte existant, consultez Inscrire un compte 
existantCompte AWS (p. 132).

Provisionner des comptes avecAWS Service Catalog 
Account Factory
La procédure suivante décrit comment créer et configurer des comptes en tant qu'utilisateur dans IAM 
Identity CenterAWS Service Catalog. Cette procédure est également appelée provisionnement avancé du 
compte ou provisionnement manuel du compte. Vous pouvez éventuellement provisionner des comptes 
par programmation, à l'aide de l'AWSinterface de ligne de commande ou d'AWS Control Tower Account 
Factory for Terraform (AFT). Vous pourrez peut-être configurer des comptes personnalisés dans la console 
si vous avez déjà configuré des plans personnalisés. Pour plus d'informations sur la personnalisation, 
consultezPersonnalisez les comptes avec Account Factory Customization (AFC) (p. 155).

Pour approvisionner des comptes individuellement dans Account Factory, en tant qu'utilisateur

1. Connectez-vous à partir de l'URL de votre portail utilisateur.
2. Dans Vos applications, sélectionnez AWSCompte.
3. Dans la liste des comptes, choisissez l'identifiant de compte de votre compte de gestion. Cet identifiant 

peut également comporter une étiquette, par exemple (Gestion).
4. Dans AWSServiceCatalogEndUserAccess, sélectionnez Console de gestion. Cette opération permet 

d'ouvrir AWS Management Console pour cet utilisateur dans ce compte.
5. Assurez-vous d'avoir sélectionné le compte appropriéRégion AWS pour le provisionnement, qui doit 

correspondre à la région de votre AWS Control Tower.
6. Recherchez Service Catalog et choisissez Service Catalog pour ouvrir la console Service Catalog.
7. Dans le volet de navigation, choisissez Produits.
8. Sélectionnez AWS Control Tower Account Factory, puis cliquez sur le bouton Lancer le produit. Cette 

action lance l'assistant pour le provisionnement d’un nouveau compte.
9. Renseignez les informations et gardez à l'esprit les points suivants :

• Le SSOUserEmail peut être une nouvelle adresse e-mail ou l'adresse e-mail associée à un 
utilisateur IAM Identity Center existant. Quel que soit votre choix, cet utilisateur aura un accès 
administratif au compte que vous mettez en service.

• AccountEmailIl doit s'agir d'une adresse e-mail qui n'est pas déjà associée à unCompte AWS. 
Si vous avez utilisé une nouvelle adresse e-mail dans SSOUserEmail, vous pouvez utiliser cette 
adresse e-mail ici.
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10. Ne définissez pas TagOptionset n'activez pas les notifications, sinon le compte risque de ne pas être 
provisionné. Lorsque vous avez terminé, choisissez Lancer le produit.

11. Vérifiez les paramètres de votre compte, puis choisissez Launch (Lancer). Ne créez pas de plan de 
ressources, sinon le compte ne sera pas provisionné.

12. Votre compte est en cours de mise en service. Cette opération peut prendre quelques minutes. Vous 
pouvez actualiser la page pour mettre à jour les informations de statut affichées.

Note

Jusqu'à cinq comptes peuvent être provisionnés à la fois.

Considérations relatives à la gestion des comptes 
dans Account Factory
Vous pouvez mettre à jour, annuler la gestion et fermer les comptes que vous créez et provisionnez 
via Account Factory. Vous pouvez recycler les comptes en mettant à jour les paramètres utilisateur des 
comptes que vous souhaitez réutiliser. Vous pouvez également modifier l'unité d'organisation (UO) d'un 
compte.

Note

Lors de la mise à jour d'un produit provisionné associé à un compte vendu par Account Factory, 
si vous spécifiez une nouvelle adresse e-mail utilisateurAWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On), AWS Control Tower crée un nouvel utilisateur dans IAM Identity Center. 
Le compte créé précédemment n'est pas supprimé. Pour plus d'informations sur la suppression 
de l'ancienne adresse e-mail de l'utilisateur IAM Identity Center d'IAM Identity Center, consultez la 
section Désactivation d'un utilisateur.

Mettez à jour et déplacez des comptes d'usine avec 
AWS Control Tower ou avecAWS Service Catalog
Le moyen le plus simple de mettre à jour un compte inscrit consiste à utiliser la console AWS 
Control Tower. Les mises à jour de comptes individuels sont utiles pour résoudre les dérives, telles 
queDéplacement du compte membre (p. 200). Des mises à jour du compte sont également requises dans 
le cadre d'une mise à jour complète de la landing zone.

Si vous déplacez un compte d'une unité organisationnelle (UO) vers une autre, n'oubliez pas que 
les contrôles appliqués par la nouvelle UO peuvent être différents de ceux de l'ancienne unité 
organisationnelle. Assurez-vous que les contrôles de la nouvelle unité d'organisation répondent aux 
exigences de la politique du compte.

Contrôlez le comportement lorsque des comptes sont déplacés d'un compte à l'autre UO

Lorsque vous déplacez un compte entre des unités d'organisation, les contrôles de l'unité d'organisation 
de destination sont appliqués à compte. Toutefois, les contrôles qui s'appliquaient au compte à partir 
de l'ancienne unité d'organisation ne le sont pas supprimé. Le comportement exact des commandes 
est spécifique à la mise en œuvre de contrôles actifs sur l'ancienne unité d'organisation et sur l'unité 
d'organisation de destination.

• Pour les contrôles implémentés avecAWS Config des règles : les contrôles de l'unité d'organisation 
précédente ne sont pas supprimés. Ces contrôles doivent être supprimés manuellement.

• Pour les contrôles implémentés avec des SCP : les contrôles de l'unité d'organisation précédente ne le 
sont pas supprimé. Ces contrôles doivent être supprimés manuellement.
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• Pour les contrôles implémentés avecAWS CloudFormation des crochets : Ce comportement dépend de 
l'état des contrôles dans la nouvelle unité d'organisation.
• Si aucune commande basée sur les crochets n'est active sur l'unité d'organisation de destination :

l'ancienne les contrôles restent actifs pour le compte déplacé, sauf si vous les supprimez 
manuellement l'utilisateur.

• Si les commandes Hook sont actives sur l'unité d'organisation de destination : les anciennes 
commandes sont supprimé et les contrôles de l'unité d'organisation de destination sont appliqués au 
compte.

Mettre à jour le compte dans la console
Pour mettre à jour un compte dans la console AWS Control Tower

1. Lorsque vous êtes connecté à AWS Control Tower, accédez à la page Organisation.
2. Dans la liste des unités d'organisation et des comptes, sélectionnez le nom du compte que vous 

souhaitez mettre à jour. Les comptes disponibles pour la mise à jour affichent le statut Mise à jour 
disponible.

3. Vous verrez ensuite la page des détails du compte correspondant au compte que vous avez 
sélectionné.

4. Dans le coin supérieur droit, choisissez Mettre à jour le compte.

Mettre à jour le produit approvisionné
La procédure suivante vous explique comment mettre à jour votre compte dans Account Factory ou le 
déplacer vers une nouvelle unité d'organisation, en mettant à jour le produit approvisionné pour le compte 
dans Service Catalog.

Pour mettre à jour un compte Account Factory ou modifier son unité d'organisation via Service 
Catalog

1. Connectez-vous à la ConsoleAWS de gestion et ouvrez laAWS Service Catalog console à l'adresse 
https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.

Note

Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur autorisé à mettre en service de nouveaux 
produits dans Service Catalog (par exemple, un utilisateur IAM Identity Center dans 
unAWSAccountFactory ouAWSServiceCatalogAdmins plusieurs groupes).

2. Dans le volet de navigation, choisissez Approvisionnement, puis choisissez Produits provisionnés.
3. Pour chacun des comptes membres répertoriés, effectuez les étapes suivantes pour mettre à jour tous 

les comptes membres :

a. Sélectionnez un compte membre. Vous êtes redirigé vers la page de détails du produit 
approvisionné pour ce compte.

b. Sur la page de détails du produit provisionné, choisissez l'onglet Événements.
c. Notez les paramètres suivants :

• SSOUserEmail (disponible dans les détails du produit provisionné)
• AccountEmail(Disponible dans les détails du produit approvisionné)
• SSOUserFirstName (disponible dans IAM Identity Center)
• SSOUSerLastName (disponible dans IAM Identity Center)
• AccountName(Disponible dans IAM Identity Center)

d. À partir de Actions, choisissez Update (Mettre à jour).
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e. Cliquez sur le bouton en regard de la version du produit que vous souhaitez mettre à jour, puis 
choisissez Suivant.

f. Fournissez les valeurs de paramètres qui ont été mentionnées précédemment.

• Si vous souhaitez conserver l'unité d'organisation existante ManagedOrganizationalUnit, 
choisissez l'unité d'organisation dans laquelle se trouvait déjà le compte.

• Si vous souhaitez migrer le compte vers une nouvelle unité d'organisation
ManagedOrganizationalUnit, choisissez la nouvelle unité d'organisation pour le compte.

Un administrateur cloud central peut trouver ces informations dans la console AWS Control Tower, 
sur la page Organisation.

g. Choisissez Suivant.
h. Examinez vos modifications, puis choisissez Update (Mettre à jour). Ce processus peut prendre 

quelques minutes par compte.

Modifier l'adresse e-mail d'un compte inscrit
Pour modifier l'adresse e-mail d'un compte de membre inscrit dans AWS Control Tower, suivez la 
procédure décrite dans cette section.

Note

La procédure suivante ne vous permet pas de modifier l'adresse e-mail d'un compte de gestion, 
d'un compte d'archivage de journaux ou d'un compte d'audit. Pour plus d'informations à ce sujet, 
consultez l'article Comment modifier l'adresse e-mail associée à monAWS compte ? ou contactez 
leAWS support.

Pour modifier l'adresse e-mail d'un compte créé par AWS Control Tower

1. Relez le mot de passe utilisateur racine du compte Vous pouvez suivre les étapes décrites dans 
l'article Comment récupérer un mot deAWS passe perdu ou oublié ?

2. Connectez-vous au compte à l'aide du mot de passe de l'utilisateur root.
3. Modifiez l'adresse e-mail comme vous le feriez pour n'importe quelle autre adresseCompte AWS, et 

attendez que la modification soit prise en compteAWS Organizations. Il se peut que vous rencontriez 
un délai pendant la mise à jour de la modification de l'adresse e-mail.

4. Mettez à jour le produit provisionné dans Service Catalog à l'aide de l'adresse e-mail qui appartenait 
auparavant au compte. Le processus de mise à jour du produit approvisionné consiste à associer la 
nouvelle adresse e-mail au produit approvisionné. De cette façon, le changement d'adresse e-mail 
prend effet dans AWS Control Tower. Utilisez la nouvelle adresse e-mail pour les mises à jour des 
produits provisionnés ultérieurement.

Pour modifier le mot de passe ou l'adresse e-mail d'un compte membre que vous avez crééAWS 
Organizations, consultez la section Accès à un compte membre en tant qu'utilisateur root dans le Guide 
deAWS Organizations l'utilisateur.

Modifier le nom d'un compte
Suivez la procédure décrite dans cette section pour modifier le nom d'un compte AWS Control Tower 
inscrit.

Pour modifier le nom d'un compte créé par AWS Control Tower

1. Récupérez le mot de passe root du compte. Vous pouvez suivre les étapes décrites dans cet article,
Comment récupérer un mot deAWS passe perdu ou oublié ?
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2. Connectez-vous au compte à l'aide du mot de passe root.
3. Accédez à la page des paramètres du compte dans la consoleAWS de gestion de facturation.
4. Modifiez le nom dans les paramètres du compte, comme vous le feriez pour tout autre 

nomCompte AWS.
5. AWS Control Tower se met automatiquement à jour pour refléter le changement de nom. Cette mise à 

jour ne sera pas reflétée dans le produit fourni dans le Service Catalog.

Configurer Account Factory avec les paramètres 
Amazon Virtual Private Cloud
Account Factory vous permet de créer des bases de référence et des options de configuration 
préapprouvées pour les comptes de votre organisation. Vous pouvez configurer et mettre en service de 
nouveaux comptes via AWS Service Catalog.

Sur la page Account Factory, vous pouvez consulter la liste des unités organisationnelles (UO) et leur statut
de liste d'autorisation. Par défaut, toutes les unités d'organisation figurent sur la liste d'autorisation, ce qui 
signifie que les comptes peuvent être mis en service sous elles. Vous pouvez désactiver certaines unités 
d'organisation grâce à la mise en service de comptes via AWS Service Catalog.

Vous pouvez consulter les options de configuration Amazon VPC mises à la disposition de vos utilisateurs 
finaux lorsqu'ils configurent de nouveaux comptes.

Pour configurer les paramètres Amazon VPC dans Account Factory

1. En tant qu'administration cloud, connectez-vous à la console AWS Control Tower avec des 
autorisations d'administration dans le compte de gestion.

2. Sur le côté gauche du tableau de bord, sélectionnez Account Factory pour accéder à la page de 
configuration réseau d'Account Factory. Vous pouvez y voir les paramètres réseau par défaut affichés. 
Pour modifier, sélectionnez Modifier et consultez la version modifiable des paramètres de configuration 
réseau de votre Account Factory.

3. Vous pouvez modifier chaque champ des paramètres par défaut selon vos besoins. Choisissez les 
options de configuration VPC que vous souhaitez définir pour tous les nouveaux comptes Account 
Factory que vos utilisateurs finaux peuvent créer, puis saisissez vos paramètres dans les champs.

• Choisissez Désactivé ou Activé pour créer un sous-réseau public dans Amazon VPC. Par défaut, le 
sous-réseau est accessible sur Internet.

Note

Si vous définissez la configuration du VPC Account Factory de sorte que les sous-réseaux 
publics soient activés lors du provisionnement d'un nouveau compte, Account Factory configure 
Amazon VPC pour créer une passerelle NAT. Vous serez facturé pour votre utilisation par 
Amazon VPC. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Tarification VPC.

• Choisissez le nombre maximum de sous-réseaux privés dans Amazon VPC dans la liste. Par défaut, 
1 est sélectionné. Le nombre maximum de sous-réseaux privés autorisés est de 2 par zone de 
disponibilité.

• Entrez la plage d'adresses pour la création de vos VPC de compte. La valeur doit utiliser le format d'un 
bloc CIDR, (par exemple, 172.31.0.0/16). Ce bloc CIDR fournit la plage globale d'adresses IP de 
sous-réseau pour le VPC créé par Account Factory pour votre compte. Au sein de votre VPC, les sous-
réseaux sont attribués automatiquement à partir de la plage que vous spécifiez, et ils ont une taille 
égale. Par défaut, les sous-réseaux au sein de votre VPC ne se chevauchent pas. Toutefois, les plages 
d'adresses IP de sous-réseau dans les VPC de tous vos comptes provisionnés peuvent se chevaucher.

• Choisissez une région ou toutes les régions pour la création d'un VPC lorsqu'un compte est mis en 
service. Par défaut, toutes les régions disponibles sont sélectionnées.
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• Dans la liste, choisissez le nombre de zones de disponibilité pour configurer des sous-réseaux pour 
chaque VPC. Le nombre par défaut et recommandé est de trois.

• Choisissez Save (Enregistrer).

Vous pouvez configurer ces options de configuration pour créer de nouveaux comptes qui n'incluent pas de 
VPC. Consultez la procédure.

Annuler la gestion d'un compte
Si vous avez créé un compte dans Account Factory ou si vous en avez inscrit unCompte AWS et que vous 
ne souhaitez plus que le compte soit géré par AWS Control Tower dans une landing zone, vous pouvez 
annuler la gestion du compte depuis la console AWS Control Tower.

Lorsque vous annulez la gestion d'un compte AWS Control Tower, toutes les ressources mises en service 
par AWS Control Tower sont supprimées, y compris les plans. Le compte est déplacé hors de n'importe 
quelle unité d'organisation AWS Control Tower vers la zone racine. Le compte ne fait plus partie d'une 
unité d'organisation enregistrée et n'est plus soumis aux SCP d'AWS Control Tower. Vous pouvez fermer le 
compte viaAWS Organizations.

L'annulation de la gestion d'un compte peut également être effectuée dans la console Service Catalog par 
un utilisateur IAM Identity Center duAWSAccountFactory groupe, en résiliant le produit provisionné. Pour 
plus d'informations sur les utilisateurs ou les groupes d'IAM Identity Center, consultez la section Gestion 
des utilisateurs et accès viaAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On). La procédure 
suivante explique comment annuler la gestion d'un compte membre dans Service Catalog.

Pour annuler la gestion d'un compte inscrit

1. Ouvrez la console Service Catalog dans votre navigateur Web à l'adressehttps:// 
console.aws.amazon.com/servicecatalog.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Liste des produits provisionnés.
3. Dans la liste des comptes provisionnés, choisissez le nom du compte que vous souhaitez qu'AWS 

Control Tower ne gère plus.
4. Sur la page Provisioned product details (Détails du produit mis en service), dans le menu Actions, 

choisissez Terminate (Résilier).
5. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, choisissez Terminate (Résilier).

Important

Le mot terminer est spécifique à Service Catalog. Lorsque vous résiliez un compte dans 
Service Catalog Account Factory, le compte n'est pas fermé. Cette action supprime le compte 
de son unité d'organisation et de votre landing zone.

6. Lorsque le compte n'est pas géré, son statut passe à Non inscrit.
7. Si vous n'avez plus besoin de votre compte, fermez-le. Pour plus d'informations sur la fermeture 

deAWS comptes, consultez la section Fermeture d'un compte dans le Guide deAWS Billing l'utilisateur

Lorsque vous annulez la gestion d'un compte personnalisé, AWS Control Tower supprime les ressources 
déployées dans le plan, ainsi que toutes les autres ressources qu'AWS Control Tower a créées dans le 
compte. Une fois que vous avez supprimé la gestion du compte, vous pouvez le fermerAWS Organizations.

Note

Un compte non géré n'est ni fermé ni supprimé. Lorsque le compte n'a pas été géré, l'utilisateur 
IAM Identity Center que vous avez sélectionné lors de la création du compte dans Account Factory 
dispose toujours d'un accès administratif au compte. Si vous ne souhaitez pas que cet utilisateur 
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dispose d'un accès administratif, vous devez modifier ce paramètre dans IAM Identity Center en 
mettant à jour le compte dans Account Factory et en modifiant l'adresse e-mail utilisateur d'IAM 
Identity Center associée au compte. Pour plus d'informations, veuillez consulter Mettez à jour et 
déplacez des comptes d'usine avec AWS Control Tower ou avecAWS Service Catalog (p. 148).

Vidéo de procédure
Cette vidéo (3:25) explique comment supprimer un compte d'AWS Control Tower, obtenir un accès root 
au compte et enfin fermer leCompte AWS. Vous pouvez également fermer un compte à l'aide d'uneAWS 
Organizations API. Pour un visionnage de meilleure qualité, sélectionnez l'icône dans le coin inférieur droit 
de la vidéo pour l'afficher en plein écran. Le sous-titrage est disponible.

Présentation vidéo de la fermeture d'un compte dans AWS Control Tower.

Vous pouvez consulter une liste deAWS YouTube vidéos expliquant les tâches courantes dans AWS 
Control Tower.

Fermer un compte créé dans Account Factory
Les comptes créés dans Account Factory sontComptes AWS. Pour plus d'informations sur la 
fermetureComptes AWS, consultez la section Fermeture d'un compte dans le Guide deAWS Billing 
l'utilisateur.

Note

La fermeture d'un compte n'Compte AWSest pas la même chose que la suppression de la gestion 
d'un compte depuis AWS Control Tower. Il s'agit d'actions distinctes. Vous devez annuler la 
gestion du compte avant de le fermer.

Fermez un compte de membre d'AWS Control Tower viaAWS 
Organizations
Vous pouvez fermer vos comptes de membre AWS Control Tower depuis le compte de gestion de votre 
organisation sans avoir à vous connecter individuellement à chaque compte de membre à l'aide des 
informations d'identification root, au moyen deAWS Organizations. Vous ne pouvez toutefois pas fermer 
votre compte de gestion de cette manière.

Lorsque vous appelez l'AWS OrganizationsCloseAccountAPI ouCompte AWS que vous fermez un compte 
dans laAWS Organizations console, le compte du membre est isolé pendant 90 jours, comme tout autre 
compte. Le compte affiche un statut Suspendu dans AWS Control Tower etAWS Organizations. Si vous 
essayez d'utiliser le compte pendant ces 90 jours, AWS Control Tower affiche un message d'erreur.

Avant l'expiration des 90 jours, vous pouvez restaurer le compte membre, comme vous pouvez le faire 
avec n'importe quel compteCompte AWS. Passé ce délai de 90 jours, les enregistrements du compte sont 
supprimés.

Nous vous recommandons, à titre de bonne pratique, d'annuler la gestion du compte d'un membre avant 
de le fermer. Si vous fermez le compte d'un membre sans d'abord en annuler la gestion, AWS Control 
Tower indique que le compte est suspendu, mais également inscrit. Par conséquent, si vous tentez de
réenregistrer l'unité d'organisation du compte pendant cette période de 90 jours, AWS Control Tower 
génère un message d'erreur. Le compte suspendu bloque essentiellement les actions de réenregistrement 
en cas d'échec de la vérification préalable. Si vous supprimez le compte de l'unité d'organisation, vous 
pouvez réenregistrer l'unité d'organisation, mais une erreurAWS peut s'afficher concernant un mode de 
paiement manquant pour le compte. Pour contourner cette contrainte, créez une autre unité d'organisation 
et déplacez le compte vers cette unité d'organisation avant d'essayer de vous réenregistrer. Nous vous 
recommandons de donner à cette unité d'organisation le nom d'organisation suspendue.
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Note

Si vous n'annulez pas la gestion du compte avant de le fermer, vous devez supprimer le produit 
approvisionné pour le compte uneAWS Service Catalog fois ce délai de 90 jours écoulé.

Pour plus d'informations, consultez laAWS Organizations documentation relative à l'CloseAccountAPI.

Considérations relatives aux ressources pour Account 
Factory
Lorsqu'un compte est approvisionné avec Account Factory, lesAWS ressources suivantes sont créées dans 
le compte.

AWS service Type de ressource Nom de la ressource

AWS CloudFormation Piles StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL-*

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-*

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG-*

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-ROLES-*

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-SERVICE-ROLES-*

AWS CloudTrail Journal d’activité aws-controltower-
BaselineCloudTrail

Amazon CloudWatch CloudWatch Règles de 
l'événement

aws-controltower-
ConfigComplianceChangeEventRule

Amazon CloudWatch CloudWatch Journaux aws-controltower/CloudTrailLogs

/aws/lambda/aws-controltower-
NotificationForwarder

AWS Identity and Access 
Management

Roles aws-controltower-
AdministratorExecutionRole

aws-controltower-
CloudWatchLogsRole

aws-controltower-
ConfigRecorderRole

aws-controltower-
ForwardSnsNotificationRole

aws-controltower-
ReadOnlyExecutionRole

AWSControlTowerExecution
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AWS service Type de ressource Nom de la ressource

AWS Identity and Access 
Management

Politiques AWSControlTowerServiceRolePolicy

Amazon Simple Notification 
Service

Rubriques aws-controltower-
SecurityNotifications

AWS Lambda Applications StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-*

AWS Lambda Fonctions aws-controltower-
NotificationForwarder

Personnalisez les comptes avec Account Factory 
Customization (AFC)

AWS Control Tower vous permet de personnaliser les ressources nouvelles et existantesComptes AWS 
lorsque vous provisionnez leurs ressources depuis la console AWS Control Tower. Une fois que vous avez 
configuré la personnalisation des comptes en usine, AWS Control Tower automatise ce processus pour 
le provisionnement future, de sorte que vous n'avez pas à gérer de pipelines. Les comptes personnalisés 
peuvent être utilisés immédiatement après le provisionnement des ressources.

Vos comptes personnalisés sont provisionnés dans Account Factory, viaAWS CloudFormation des 
modèles. Vous allez définir unAWS CloudFormation modèle qui servira de modèle de compte personnalisé. 
Votre plan décrit les ressources et les configurations spécifiques dont vous avez besoin lors de la mise 
en service d'un compte. Des plans prédéfinis, élaborés et gérés parAWS des partenaires, sont également 
disponibles. Pour plus d'informations sur les plans gérés par des partenaires, consultez la bibliothèque de 
démarrage du Service Catalog.

Note

AWS Control Tower contient des contrôles proactifs qui surveillentAWS CloudFormation les 
ressources dans AWS Control Tower. Vous pouvez éventuellement activer ces commandes 
dans votre landing zone. Lorsque vous appliquez des contrôles proactifs, ils vérifient que 
les ressources que vous êtes sur le point de déployer sur vos comptes sont conformes aux 
politiques et procédures de votre organisation. Pour plus d'informations sur les contrôles proactifs, 
consultezContrôles proactifs (p. 253).

Les plans de votre compte sont stockés dans unCompte AWS, qui, pour nos besoins, est appelé « compte 
hub ». Les plans sont stockés sous la forme d'un produit du Service Catalog. Nous appelons ce produit 
un modèle, afin de le distinguer de tous les autres produits du Service Catalog. Pour en savoir plus 
sur la création de produits Service Catalog, consultez la section Création de produits dans le Guide de 
l'administrateur du Service Catalog.

Vous pouvez également appliquer des plans personnalisés à des comptes existants en suivant les étapes 
de mise à jour du compte dans la console AWS Control Tower. Pour plus de détails, consultez Mettre à jour 
le compte dans la console (p. 149).

Avant de commencer

Avant de commencer à créer des comptes personnalisés avec AWS Control Tower Account 
Factory, vous devez avoir déployé un environnement de landing zone AWS Control Tower et 
disposer d'une unité organisationnelle (UO) enregistrée auprès d'AWS Control Tower, dans 
laquelle vos comptes nouvellement créés seront placés.
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Pour plus d'informations sur l'utilisation d'AFC, consultez Automatiser la personnalisation des comptes à 
l'aide de la personnalisation des comptes dans AWS Control Tower.

Préparation à la personnalisation

• Vous pouvez créer un nouveau compte qui servira de compte hub, ou vous pouvez utiliser un compte 
existantCompte AWS. Il est vivement recommandé de ne pas utiliser le compte de gestion AWS Control 
Tower comme compte plan.

• Si vous envisagez de vous inscrireComptes AWS à AWS Control Tower et de les personnaliser, vous 
devez d'abord ajouter leAWSControlTowerExecution rôle à ces comptes, comme vous le feriez pour 
tout autre compte que vous inscrivez à AWS Control Tower.

• Si vous prévoyez d'utiliser des plans partenaires soumis à des exigences d'abonnement au site de vente, 
vous devez les configurer à partir de votre compte de gestion AWS Control Tower avant de déployer les 
plans partenaires en tant que plans de personnalisation de compte en usine.

Rubriques
• Configuration pour la personnalisation (p. 156)
• Créez un compte personnalisé à partir d'un plan (p. 160)
• Inscrivez et personnalisez des comptes (p. 161)
• Ajouter un plan à un compte AWS Control Tower (p. 161)
• Mise à jour d'un plan (p. 161)
• Supprimer un plan d'un compte (p. 162)
• plans partenaires (p. 162)
• Considérations relatives aux personnalisations d'Account Factory (AFC) (p. 162)
• En cas d'erreur de plan (p. 163)
• Personnalisation de votre document de politique pour les plans de l'AFC (p. 164)

Configuration pour la personnalisation
Les sections suivantes décrivent les étapes à suivre pour configurer Account Factory pour le processus de 
personnalisation. Nous vous recommandons de configurer l'administration déléguée pour le compte du hub 
avant de commencer ces étapes.

Récapitulatif

• Étape 1. Créez le rôle requis. Créez un rôle IAM qui autorise AWS Control Tower à accéder au compte 
(hub), dans lequel les produits du Service Catalog, également appelés plans, sont stockés.

• Étape 2. Créez le produit Service Catalog. Créez le produit Service Catalog (également appelé « produit 
modèle ») dont vous aurez besoin pour définir le compte personnalisé.

• Étape 3 Passez en revue votre plan personnalisé. Inspectez le produit Service Catalog (plan) que vous 
avez créé.

• Étape 4. Appelez votre plan pour créer un compte personnalisé. Entrez les informations relatives au 
produit Blueprint et les informations relatives au rôle dans les champs appropriés de Account Factory, 
dans la console AWS Control Tower, lors de la création du compte.

Étape 1. Créez le rôle requis
Avant de commencer à personnaliser les comptes, vous devez définir un rôle contenant une 
relation de confiance entre AWS Control Tower et votre compte hub. Lorsqu'il est assumé, le rôle 
accorde à AWS Control Tower l'accès pour administrer le compte hub. Le rôle doit être nommé
AWSControlTowerBlueprintAccess.
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AWS Control Tower assume ce rôle pour créer une ressource de portefeuille en votre nom dans Service 
Catalog, puis pour ajouter votre plan en tant que produit du Service Catalog à ce portefeuille, puis pour 
partager ce portefeuille et votre plan avec votre compte membre lors de la mise en service du compte.

Vous allez créer leAWSControlTowerBlueprintAccess rôle, chacune d'elles étant expliquée dans les 
sections suivantes.

Accédez à la console IAM pour configurer le rôle requis.

Pour configurer le rôle dans un compte AWS Control Tower inscrit

1. Fédérez ou connectez-vous en tant que principal dans le compte de gestion AWS Control Tower.
2. À partir du principal fédéré du compte de gestion, assumez ou changez 

deAWSControlTowerExecution rôle vers le rôle dans le compte AWS Control Tower inscrit que vous 
choisissez pour servir de compte Blueprint Hub.

3. À partir duAWSControlTowerExecution rôle du compte AWS Control Tower inscrit, créez 
leAWSControlTowerBlueprintAccess rôle avec les autorisations et les relations de confiance 
appropriées.

Note

Pour respecter les recommandations relatives auxAWS meilleures pratiques, il est important 
de vous déconnecter duAWSControlTowerExecution rôle immédiatement après 
l'AWSControlTowerBlueprintAccessavoir créé.
Pour éviter toute modification involontaire des ressources, leAWSControlTowerExecution rôle 
est destiné à être utilisé uniquement par AWS Control Tower.

Si votre compte Blueprint Hub n'est pas inscrit à AWS Control Tower, leAWSControlTowerExecution
rôle n'existera pas dans le compte et il n'est pas nécessaire de l'assumer avant de poursuivre la 
configuration duAWSControlTowerBlueprintAccess rôle.

Pour configurer le rôle dans un compte de membre non inscrit

1. Fédérez ou connectez-vous en tant que principal sur le compte que vous souhaitez désigner comme 
compte hub, selon la méthode de votre choix.

2. Lorsque vous êtes connecté en tant que principal au compte, créez 
leAWSControlTowerBlueprintAccess rôle avec les autorisations et les relations de confiance 
appropriées.

Le AWSControlTowerBlueprintAccessrôle doit être configuré de manière à accorder la confiance à deux 
principaux acteurs :

• Le principal (utilisateur) qui exécute AWS Control Tower dans le compte de gestion AWS Control Tower.
• Le rôle nomméAWSControlTowerAdmin dans le compte de gestion AWS Control Tower.

Voici un exemple de politique de confiance, similaire à celle que vous devrez inclure pour votre rôle. 
Cette politique illustre la bonne pratique qui consiste à appliquer le principe du moindre privilège. 
Lorsque vous établissez votre propre politique, remplacez le terme YourManagementAccountIdpar 
l'identifiant de compte réel de votre compte de gestion AWS Control Tower et remplacez le terme
YourControlTowerUserRolepar l'identifiant du rôle IAM associé à votre compte de gestion.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                "arn:aws:iam::YourManagementAccountId:role/service-role/
AWSControlTowerAdmin",  
                "arn:aws:iam::YourManagementAccountId:role/YourControlTowerUserRole" 
                ] 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

Politique d'autorisations requises

AWS Control Tower exige que la politique gérée nomméeAWSServiceCatalogAdminFullAccess soit 
associée auAWSControlTowerBlueprintAccess rôle. Cette politique fournit les autorisations que 
Service Catalog recherche lorsqu'il autorise AWS Control Tower à administrer votre portefeuille et les 
ressources des produits Service Catalog. Vous pouvez associer cette politique lorsque vous créez le rôle 
dans la console IAM.

Étape 2. Création du produit Service Catalog
Pour créer un produit Service Catalog, suivez les étapes décrites dans la section Création de produits dans 
le Guide de l'administrateur du Service Catalog. Vous ajouterez le plan de votre compte en tant que modèle 
lorsque vous créerez le produit Service Catalog.

Résumé des étapes pour créer un plan

• Créez ou téléchargez unAWS CloudFormation modèle qui deviendra le modèle de votre compte. 
Certains exemples de modèle sont présentés plus loin dans cette section.

• Connectez-vous à l'Compte AWSendroit où vous stockez les plans de votre Account Factory (parfois 
appelé compte hub).

• Accédez à la console Service Catalog. Choisissez Liste des produits, puis choisissez Charger un 
nouveau produit.

• Dans le volet Détails du produit, entrez les détails de votre produit Blueprint, tels que le nom et la 
description.

• Sélectionnez Utiliser un fichier modèle, puis choisissez Choisir un fichier. Sélectionnez ou collez leAWS 
CloudFormation modèle que vous avez développé ou téléchargé pour l'utiliser comme plan directeur.

• Sélectionnez Créer un produit en bas de la page de la console.

Vous pouvez télécharger unAWS CloudFormation modèle depuis le référentiel d'architecture de référence 
du Service Catalog. Un exemple tiré de ce référentiel permet de mettre en place un plan de sauvegarde 
pour vos ressources.

Voici un exemple de modèle, pour une entreprise fictive appelée Best Pets. Cela permet d'établir une 
connexion à leur base de données sur les animaux.

Resources: 
  ConnectionStringGeneratorLambdaRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
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            Principal: 
              Service: 
                - lambda.amazonaws.com 
            Action: 
              - "sts:AssumeRole" 
  ConnectionStringGeneratorLambda: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Properties: 
      FunctionName: !Join ['-', ['ConnectionStringGenerator', !Select [4, !Split ['-', !
Select [2, !Split ['/', !Ref AWS::StackId]]]]]] 
      Description: Retrieves the connection string for this account to access the Pet 
 Database 
      Role: !GetAtt ConnectionStringGeneratorLambdaRole.Arn 
      Runtime: nodejs16.x 
      Handler: index.handler 
      Timeout: 5 
      Code: 
        ZipFile: > 
          const response = require("cfn-response"); 
          exports.handler = function (event, context) { 
            const awsAccountId = context.invokedFunctionArn.split(":")[4] 
            const connectionString= "fake connection string that's specific to account " + 
 awsAccountId; 
            const responseData = { 
              Value: connectionString, 
            } 
            response.send(event, context, response.SUCCESS, responseData); 
            return connectionString; 
          }; 

  ConnectionString: 
    Type: Custom::ConnectionStringGenerator 
    Properties: 
      ServiceToken: !GetAtt ConnectionStringGeneratorLambda.Arn 

  PetDatabaseConnectionString: 
    DependsOn: ConnectionString 
    # For example purposes we're using SSM parameter store. 
    # In your template, use secure alternatives to store 
    # sensitive values such as connection strings. 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties:  
      Name: pet-database-connection-string 
      Description: Connection information for the BestPets pet database 
      Type: String 
      Value: !GetAtt ConnectionString.Value

Étape 3. Passer en revue votre plan personnalisé
Vous pouvez afficher votre plan dans la console Service Catalog. Pour plus d'informations, consultez la 
section Gestion des produits dans le Guide de l'administrateur du Service Catalog.

Étape 4. Appelez votre plan pour créer un compte personnalisé
Lorsque vous suivez le flux de travail de création de compte dans la console AWS Control Tower, vous 
verrez une section facultative dans laquelle vous pouvez saisir des informations sur le plan que vous 
souhaitez utiliser pour personnaliser les comptes.

Note

Vous devez configurer votre compte de plateforme de personnalisation et ajouter au moins un plan 
(produit Service Catalog) avant de pouvoir saisir ces informations dans la console AWS Control 
Tower et commencer à configurer des comptes personnalisés.
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Créez ou mettez à jour un compte personnalisé dans la console AWS Control Tower.

1. Entrez l'identifiant du compte qui contient vos plans.
2. À partir de ce compte, sélectionnez un produit du Service Catalog existant, c'est-à-dire un plan 

existant.
3. Sélectionnez la version appropriée du plan (produit Service Catalog), si vous disposez de plusieurs 

versions.
4. (Facultatif) Vous pouvez ajouter ou modifier une politique de provisionnement de Blueprint à ce 

stade du processus. La politique de provisionnement du Blueprint est écrite au format JSON et 
associée à un rôle IAM, de sorte qu'elle peut provisionner les ressources spécifiées dans le modèle 
de Blueprint. AWS Control Tower crée ce rôle dans le compte du membre afin que Service Catalog 
puisse déployer des ressources à l'aide d'ensembles deAWS CloudFormation piles. Le rôle est nommé
AWSControlTower-BlueprintExecution-bp-xxxx. LaAdministratorAccess politique est 
appliquée ici par défaut.

5. Choisissez laRégion AWS ou les régions dans lesquelles vous souhaitez déployer des comptes en 
fonction de ce plan.

6. Si votre plan contient des paramètres, vous pouvez saisir les valeurs des paramètres dans des 
champs supplémentaires du flux de travail AWS Control Tower. Les valeurs supplémentaires peuvent 
inclure : un nom de GitHub référentiel, une GitHub branche, un nom de cluster Amazon ECS et l' 
GitHub identité du propriétaire du référentiel.

7. Vous pouvez personnaliser les comptes ultérieurement en suivant le processus de mise à jour du 
compte, si votre compte hub ou vos plans ne sont pas encore prêts.

Pour en savoir plus, consultez Créez un compte personnalisé à partir d'un plan (p. 160).

Créez un compte personnalisé à partir d'un plan
Après avoir créé des plans personnalisés, vous pouvez commencer à créer des comptes personnalisés 
dans AWS Control Tower Account Factory.

Suivez ces étapes pour déployer un plan personnalisé lorsque vous créez un nouveauAWS 
compte :

1. Accédez à la AWS Control Tower dans leAWS Management Console.
2. Sélectionnez Account Factory et Créer un compte.
3. Entrez les détails du compte tels que le nom du compte et l'adresse e-mail.
4. Configurez les détails du centre d'identité IAM avec une adresse e-mail et un nom d'utilisateur.
5. Sélectionnez une unité d'organisation enregistrée à laquelle votre compte sera ajouté.
6. Développez la section Personnalisation de l'usine du compte.
7. Entrez l'identifiant du compte Blueprint Hub qui contient vos produits du Service Catalog et choisissez

Valider. Pour plus d'informations sur un compte Blueprint Hub, consultezPersonnalisez les comptes 
avec Account Factory Customization (AFC) (p. 155).

8. Sélectionnez le menu déroulant qui contient tous les plans de la liste des produits de votre Service 
Catalog (tous les plans personnalisés et partenaires). Choisissez un plan et la version correspondante 
à déployer.

9. Si votre plan contient des paramètres, ces champs s'affichent pour que vous puissiez les renseigner. 
Les valeurs par défaut sont prérenseignées.

10. Enfin, sélectionnez l'endroit où vous allez déployer votre plan, soit dans la région d'origine, soit dans
toutes les régions gouvernées. Les ressources mondiales telles que Route 53 ou IAM peuvent avoir 
besoin d'être déployées dans une seule région. Les ressources régionales, telles que les instances 
Amazon EC2 ou les compartiments Amazon S3, peuvent être déployées dans toutes les régions 
gouvernées
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11. Lorsque tous les champs sont remplis, sélectionnez Créer un compte.

Vous pouvez afficher la progression de la configuration de votre compte sur la page Organisation. Lorsque 
le provisionnement de votre compte est terminé, les ressources spécifiées par votre plan directeur y sont 
déjà déployées. Pour consulter les détails du compte et du plan, rendez-vous sur la page des détails du 
compte.

Inscrivez et personnalisez des comptes
Pour inscrire et personnaliser des comptes dans la console AWS Control Tower.

1. Accédez à la console AWS Control Tower et sélectionnez Organisation dans le menu de navigation de 
gauche.

2. Vous verrez la liste de vos comptes disponibles. Identifiez le compte que vous souhaitez créer à l'aide 
d'un plan personnalisé. La colonne État de ce compte doit indiquer que le compte a le statut Non 
inscrit.

3. Sélectionnez le bouton radio situé à gauche du compte et choisissez le menu déroulant Actions, en 
haut à droite de l'écran. Ici, vous allez sélectionner l'option S'inscrire.

4. Complétez la section de configuration de l'accès avec les informations du centre d'identité IAM du 
compte.

5. Sélectionnez l'unité d'organisation enregistrée à laquelle votre compte deviendra membre.
6. Complétez la section Personnalisation d'usine du compte en suivant les mêmes étapes que les étapes 

7 à 12 de la procédure de création de compte. Pour plus d'informations, consultez la section Provision 
Account Factory avecAWS Service Catalog.

Vous pouvez afficher la progression de votre compte sur la page Organisation. Lorsque l'inscription de 
votre compte est terminée, les ressources spécifiées par le plan y sont déjà déployées.

Ajouter un plan à un compte AWS Control Tower
Pour ajouter un plan à un compte de membre AWS Control Tower existant, suivez le processus de mise à 
jour du compte dans la console AWS Control Tower et choisissez un nouveau plan à ajouter au compte. 
Pour plus d'informations, consultez Mettre à jour et déplacer des comptes Account Factory avec AWS 
Control Tower ou avecAWS Service Catalog.

Note

Si vous ajoutez un nouveau plan à un compte, le plan existant est remplacé.

Note

Un plan peut être déployé par compte AWS Control Tower.

Mise à jour d'un plan
Les procédures suivantes expliquent comment mettre à jour les plans personnalisés et comment les 
déployer.

Pour mettre à jour vos plans personnalisés

1. Mettez à jour votreAWS CloudFormation modèle (c'est-à-dire votre plan) avec vos nouvelles 
configurations.

2. Enregistrez le modèle mis à jour (plan) en tant que nouvelle version dans Service Catalog.
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Pour déployer votre plan actualisé

1. Accédez à la page Organisation dans la console AWS Control Tower.
2. Filtrez la page Organisation par nom et version du plan.
3. Suivez le processus de mise à jour du compte et déployez la dernière version du Blueprint sur votre 

compte.

Supprimer un plan d'un compte
Pour supprimer un plan d'un compte, suivez le flux de travail de mise à jour du compte pour supprimer le 
plan et rétablir les configurations par défaut du compte AWS Control Tower.

Lorsque vous accédez au flux de travail de mise à jour du compte dans la console, vous verrez que tous 
les détails du compte sont renseignés et que les détails de personnalisation ne le sont pas. Si vous laissez 
ces informations AFC vides, AWS Control Tower supprime le plan du compte. Vous verrez un message 
d'avertissement avant le début de l'action.

Note

AWS Control Tower ajoute un plan à un compte uniquement si vous sélectionnez un plan lors du 
processus de création de compte ou de mise à jour du compte.

plans partenaires
AWS Control Tower Account Factory Customization (AFC) donne accès à des plans de personnalisation 
prédéfinis conçus et gérés parAWS des partenaires. Ces plans de partenariat vous aident à personnaliser 
vos comptes en fonction de cas d'utilisation spécifiques. Les plans de chaque partenaire vous aident à 
créer des comptes personnalisés, qui sont préconfigurés pour fonctionner avec les offres de produits de ce 
partenaire en particulier.

Pour consulter la liste complète des plans des partenaires d'AWS Control Tower, accédez à la bibliothèque 
de démarrage du Service Catalog sur votre console. Recherchez le type de source AWS Control Tower 
Blueprints.

Considérations relatives aux personnalisations 
d'Account Factory (AFC)
• L'AFC prend en charge la personnalisation à l'aide d'un seul produit de modèle du Service Catalog 

uniquement.
• Les modèles de produits du Service Catalog doivent être créés sur le compte hub et dans la même 

région que la région d'origine de la landing zone d'AWS Control Tower.
• Le rôleAWSControlTowerBlueprintAccess IAM doit être créé avec le nom, les autorisations et la 

politique de confiance appropriés.
• AWS Control Tower propose deux options de déploiement pour les plans : déployer uniquement dans 

la région d'origine ou déployer dans toutes les régions régies par AWS Control Tower. La sélection des 
régions n'est pas disponible.

• Lorsque vous mettez à jour un plan dans un compte de membre, l'identifiant du compte Blueprint Hub et 
le produit Blueprint du Service Catalog ne peuvent pas être modifiés.

• AWS Control Tower ne prend pas en charge la suppression d'un plan existant et l'ajout d'un nouveau 
plan en une seule opération de mise à jour du plan. Vous pouvez supprimer un plan, puis en ajouter un 
nouveau au cours d'opérations distinctes.

• AWS Control Tower modifie le comportement selon que vous créez ou inscrivez des comptes 
personnalisés ou des comptes non personnalisés. Si vous ne créez pas ou n'inscrivez pas de comptes 
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personnalisés avec des plans, AWS Control Tower crée un produit approvisionné par Account 
Factory (via Service Catalog) dans le compte de gestion AWS Control Tower. Si vous spécifiez une 
personnalisation lors de la création ou de l'inscription de comptes avec des plans, AWS Control Tower ne 
crée pas de produit approvisionné par Account Factory dans le compte de gestion AWS Control Tower.

En cas d'erreur de plan
Erreur lors de l'application d'un plan

Si une erreur se produit lors du processus d'application d'un plan à un compte (qu'il s'agisse d'un nouveau 
compte ou d'un compte existant que vous inscrivez à AWS Control Tower), la procédure de restauration 
est la même. Le compte existera, mais il n'est pas personnalisé et il n'est pas inscrit à AWS Control Tower. 
Pour continuer, suivez les étapes pour inscrire le compte dans AWS Control Tower et ajoutez le plan au 
moment de l'inscription.

Erreur lors de la création duAWSControlTowerBlueprintAccess rôle et solutions

Lorsque vous créez leAWSControlTowerBlueprintAccess rôle à partir d'un compte AWS Control 
Tower, vous devez être connecté en tant que principal à l'aide duAWSControlTowerExecution rôle. Si 
vous êtes connecté en tant qu'autre personne, l'CreateRoleopération est empêchée par un SCP, comme 
le montre l'artefact suivant :

{ 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalArn": [ 
                        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution", 
                        "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*" 
                    ] 
                } 
            }, 
            "Action": [ 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:DeleteRole", 
                "iam:DeleteRolePermissionsBoundary", 
                "iam:DeleteRolePolicy", 
                "iam:DetachRolePolicy", 
                "iam:PutRolePermissionsBoundary", 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:UpdateAssumeRolePolicy", 
                "iam:UpdateRole", 
                "iam:UpdateRoleDescription" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-*", 
                "arn:aws:iam::*:role/*AWSControlTower*", 
                "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*" 
            ], 
            "Effect": "Deny", 
            "Sid": "GRIAMROLEPOLICY" 
        }

Les solutions suivantes sont disponibles :

• (Le plus recommandé) Assumez leAWSControlTowerExecution rôle 
etAWSControlTowerBlueprintAccess créez-le. Si vous choisissez cette solution, veillez à 
vous déconnecter duAWSControlTowerExecution rôle immédiatement après, afin d'éviter toute 
modification involontaire des ressources.
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• Connectez-vous à un compte qui n'est pas inscrit à AWS Control Tower et qui n'est donc pas soumis à 
ce SCP.

• Modifiez temporairement ce SCP pour autoriser l'opération.
• (Fortement déconseillé) Utilisez votre compte de gestion AWS Control Tower comme compte hub, afin 

qu'il ne soit pas soumis au SCP.

Personnalisation de votre document de politique pour 
les plans de l'AFC
Lorsque vous activez un plan via Account Factory, AWS Control Tower vous demandeAWS 
CloudFormation d'en créer un StackSet en votre nom. AWS CloudFormationnécessite l'accès 
à votre compte géré pour créer desAWS CloudFormation piles dans le StackSet. Bien que 
ceAWSControlTowerExecution rôle disposeAWS CloudFormation déjà de privilèges d'administrateur 
sur le compte géré, ce rôle ne peut pas être assumé parAWS CloudFormation.

Dans le cadre de l'activation d'un plan, AWS Control Tower crée un rôle dans le compte du membre, 
quiAWS CloudFormation peut assumer l'exécution StackSet des tâches de gestion. Le moyen le plus 
simple d'activer votre plan personnalisé via Account Factory est d'utiliser une politique d'autorisation totale, 
car ces politiques sont compatibles avec n'importe quel modèle de plan.

Toutefois, les meilleures pratiques suggèrent de restreindre les autorisationsAWS CloudFormation du 
compte cible. Vous pouvez fournir une politique personnalisée, qu'AWS Control Tower applique au rôle 
qu'elle créeAWS CloudFormation pour être utilisé. Par exemple, si votre plan crée un paramètre SSM 
appelé something-important, vous pouvez fournir la politique suivante :

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowCloudFormationActionsOnStacks", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "cloudformation:*", 
            "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowSsmParameterActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:PutParameter", 
                 "ssm:DeleteParameter", 
                 "ssm:GetParameter", 
                 "ssm:GetParameters" 
            ], 
            "Resource": "arn:*:ssm:*:*:parameter/something-important" 
        } 
    ]
}

L'AllowCloudFormationActionsOnStacksinstruction est requise pour toutes les politiques 
personnalisées de l'AFC ; elleAWS CloudFormation utilise ce rôle pour créer des instances de pile. 
Elle nécessite donc une autorisation pour effectuerAWS CloudFormation des actions sur les piles. 
LaAllowSsmParameterActions section est spécifique au modèle en cours d'activation.

Résoudre les problèmes d'autorisation

Lorsque vous activez un plan avec une politique restreinte, vous pouvez constater que les autorisations 
sont insuffisantes pour activer le plan. Pour résoudre ces problèmes, révisez votre document de police et 
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mettez à jour les préférences générales du compte membre afin d'utiliser la politique corrigée. Pour vérifier 
que la politique est suffisante pour activer le plan, assurez-vous que lesAWS CloudFormation autorisations 
sont accordées et que vous pouvez créer une pile directement à l'aide de ce rôle.

Provisionnez des comptes avec AWS Control 
Tower Account Factory for Terraform (AFT)

AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) adopte un GitOps modèle qui automatise le 
processus de provisionnement et de mise à jour des comptes dans AWS Control Tower.

Note

L'AFT n'a aucun impact sur les performances du flux de travail dans AWS Control Tower. Si 
vous approvisionnez un compte via AFT ou Account Factory, le même flux de travail principal se 
produit.

Avec AFT, vous créez un fichier Terraform de demande de compte, qui contient l'entrée qui appelle le flux 
de travail AFT. Une fois le provisionnement et la mise à jour des comptes terminés, le flux de travail AFT se 
poursuit en exécutant le framework de provisionnement des comptes AFT et les étapes de personnalisation 
des comptes.

Prérequis
Avant de commencer à utiliser AFT, vous devez créer les éléments suivants :

• Un environnement AFT entièrement déployé. Pour plus d'informations, consultez Présentation d'AWS 
Control Tower Account Factory pour Terraform (AFT) et Déployez AWS Control Tower Account Factory 
pour Terraform (AFT)

• Un ou plusieursgit référentiels AFT dans votre environnement AFT entièrement déployé. Pour plus 
d'informations, consultez la section Étapes postérieures au déploiement d'AFT.

Tip

Vous pouvez éventuellement créer un dossier de modèles de compte dans le aft-account-
customizationsréférentiel.

Créer un compte compte compte compte compte
Pour configurer un nouveau compte avec AFT, créez un fichier Terraform de demande de compte. Ce 
fichier contient l'entrée des paramètres du aft-account-requestréférentiel. Après avoir créé un fichier 
Terraform de demande de compte, commencez à traiter votre demande de compte en exécutantgit 
push. Cette commande invoque l'ct-aft-account-requestopération dans leAWS CodePipeline, 
qui est créée dans le compte de gestion AFT une fois le provisionnement du compte terminé. Pour plus 
d'informations, consultez Pipeline de fourniture de compte AFT.

Paramètres du fichier Terraform de demande de compte
Vous devez inclure les paramètres suivants dans votre fichier Terraform de demande de compte. Vous 
pouvez consulter un exemple de fichier Terraform de demande de compte sur GitHub.

• La valeur demodule name doit être unique selon laCompte AWS demande.
• La valeur demodule source est le chemin d'accès au module Terraform de demande de compte fourni 

par AFT.
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• La valeur decontrol_tower_parameters capture les données requises pour créer un compte AWS 
Control Tower. La valeur inclut les champs de saisie suivants :
• AccountEmail
• AccountName
• ManagedOrganizationalUnit
• SSOUserEmail
• SSOUserFirstName
• SSOUserLastName

Note

Les données que vous fournissez necontrol_tower_parameters peuvent pas être modifiées 
lors de la mise en service du compte.
Les formats pris en charge pour la spécificationManagedOrganizationalUnit dans le aft-
account-requestréférentiel incluentOUName etOUName (OU-ID).

• account_tagscapture des clés et des valeurs définies par l'utilisateur, qui peuvent êtreComptes AWS 
balisées en fonction de critères commerciaux. Pour plus d'informations, consultez la section AWS 
OrganizationsRessources de balisage dans le Guide deAWS Organizations l'utilisateur.

• La valeur dechange_management_parameters capture des informations supplémentaires, telles que 
la raison pour laquelle une demande de compte a été créée et qui a initié la demande de compte. La 
valeur inclut les champs de saisie suivants :
• change_reason
• change_requested_by

• custom_fieldscapture des métadonnées supplémentaires avec des clés et des valeurs qui se 
déploient en tant que paramètres SSM dans le compte du fournisseur sous /aft/account-request/custom-
fields/. Vous pouvez faire référence à ces métadonnées lors de la personnalisation des comptes afin de 
déployer des contrôles appropriés. Par exemple, un compte soumis à la conformité réglementaire peut 
en déployer d'autresAWS Config Rules. Les métadonnées que vous collectezcustom_fields peuvent 
nécessiter un traitement supplémentaire lors de l'approvisionnement et de la mise à jour du compte. Si 
un champ personnalisé est supprimé de la demande de compte, le champ personnalisé est supprimé du 
magasin de paramètres SSM pour le compte fournisseur.

• (Facultatif)account_customizations_name capture le dossier des modèles de compte dans le aft-
account-customizationsréférentiel. Pour de plus d'informations, veuillez

Soumettre plusieurs demandes de compte
AFT traite les demandes de compte une par une, mais vous pouvez soumettre plusieurs demandes de 
compte au pipeline AFT. Lorsque vous soumettez plusieurs demandes de compte au pipeline AFT, AFT 
met en file d'attente et traite les demandes de compte selon le principe du premier entré, premier sorti.

Note

Vous pouvez créer un fichier Terraform de demande de compte pour chaque compte que vous 
souhaitez qu'AFT approvisionne ou mettre en cascade plusieurs demandes de compte dans un 
seul fichier Terraform de demande de compte.

Mettre à jour un compte compte
Vous pouvez mettre à jour les comptes approvisionnés par l'AFT en modifiant les demandes de compte 
précédemment soumises et en les exécutantgit push. Cette commande appelle le flux de travail 
de provisionnement des comptes et peut traiter les demandes de mise à jour des comptes. Vous 
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pouvez mettre à jour l'entrée pourManagedOrganizationalUnit, qui fait partie de la valeur requise 
pourcontrol_tower_parameters, et d'autres paramètres dans le fichier Terraform de demande de 
compte. Pour plus d'informations, voir Provisionner un nouveau compte avec AFT.

Note

Les données que vous fournissez necontrol_tower_parameters peuvent pas être modifiées 
lors de la mise en service du compte.
Les formats pris en charge pour la spécificationManagedOrganizationalUnit dans le aft-
account-requestréférentiel incluentOUName etOUName (OU-ID).

Mettre à jour un compte que l'AFT ne fournit pas
Vous pouvez mettre à jour les comptes AWS Control Tower créés en dehors d'AFT en spécifiant le compte 
dans le aft-account-requestréférentiel.

Note

Assurez-vous que tous les détails du compte sont corrects et cohérents avec l'organisation de la 
AWS Control Tower et le produitAWS Service Catalog approvisionné correspondant.

Prérequis pour mettre à jour un existantCompte AWS avec AFT

• IlsCompte AWS doivent être inscrits à AWS Control Tower.
• IlsCompte AWS doivent faire partie de l'organisation de la AWS Control Tower.

Déployez AWS Control Tower Account Factory pour 
Terraform (AFT)
Cette section est destinée aux administrateurs des environnements AWS Control Tower qui souhaitent 
configurer Account Factory for Terraform (AFT) dans leur environnement existant. Il décrit comment 
configurer un environnement Account Factory for Terraform (AFT) avec un nouveau compte de gestion 
AFT dédié.

Note

L'AFT est déployé avec un module Terraform, disponible dans le référentiel AFT. Nous vous 
recommandons de vous référer aux modules AFT Terraform à partir de la GitHub source et de ne 
pas les cloner, afin de pouvoir contrôler et utiliser les mises à jour des modules dès qu'elles sont 
disponibles.

Pour plus d'informations sur les dernières versions de la fonctionnalité AWS Control Tower Account Factory 
for Terraform (AFT), consultez le fichier des versions de ce GitHub référentiel.

Prérequis pour le déploiement

AFT a des prérequis pour l'installation et le fonctionnement. Ce guide suppose que vous pouvez créer et 
interagir avec chacune des ressources suivantes requises pour déployer la solution AFT :

• Une landing zone d'une zone d'atterrissage d'une configuration d'une zone
• Une version et une distribution de Terraform. Versions Terraform et AFT (p. 172)Pour plus de détails 

sur les distributions AFT Terraform compatibles, reportez-vous à la section.
• Une région d'atterrissage d'une landing zone d'une zone AWS Control Tower d'atterrissage d'une zone d'
• Si vous n'avez pas leAWS CodeCommit choix, vous devez configurer les référentiels Git disponibles si 

vous envisagez d'utiliser un système de contrôle de version (VCS) tiers. Alternatives pour le contrôle 
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de version du code source dans AFT (p. 189)Pour obtenir des instructions sur la configuration de ces 
référentiel dans votre environnement.

• Environnement d'exécution dans lequel exécuter le module Terraform qui installe AFT.
• Options de fonctionnalités AFT que vous pouvez sélectionner dans le cadre de votre déploiement AFT. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter Activer les options de fonctionnalité (p. 175).

Note

Le déploiement le plus simple pour AFT est de choisirAWS CodeCommit comme VCS et 
Terraform OSS comme distribution. Si vous choisissez une autre distribution VCS ou Terraform, 
veillez à lire les instructions de personnalisation fournies dans les autres sections de ce guide.

Configurez et lancez votre compte AWS Control Tower Account 
Factory pour Terraform
Cinq étapes sont nécessaires pour configurer et lancer votre environnement AFT.

Étape 1 : Lancez la landing zone de votre AWS Control Tower

Avant de lancer AFT, vous devez disposer d'une landing zone AWS Control Tower fonctionnelleAWS sur 
votre compte. Vous allez configurer et lancer AFT à partir du compte de gestion AWS Control Tower.

Étape 2 : Création d'une nouvelle unité organisationnelle pour l'AFT (recommandé)

Nous vous recommandons de créer une unité d'organisation distincte dans votreAWS organisation, dans 
laquelle vous déploierez le compte de gestion AFT. Créez une unité d'organisation via votre compte de 
gestion AWS Control Tower. Pour obtenir des instructions sur la création d'une unité d'organisation, veuillez 
consulterhttps://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/create-new-ou.html.

Étape 3 : provisionner le compte de gestion de l'AFT

L'AFT a besoin d'unAWS compte distinct pour gérer et orchestrer ses propres demandes. À partir du 
compte de gestion AWS Control Tower associé à votre landing zone AWS Control Tower, vous allez 
configurer ce compte pour AFT.

Pour provisionner le compte de gestion AFT, voirProvisionner des comptes avecAWS Service Catalog 
Account Factory  (p. 147). Lorsque vous spécifiez une unité d'organisation, veillez à sélectionner l'unité 
d'organisation que vous avez créée à l'étape 2. Lorsque vous spécifiez un nom, utilisezAFT-Management.

Note

L'approvisionnement complet du compte peut prendre jusqu'à 30 minutes. Validez que vous avez 
accès au compte de gestion de l'AFT.

Étape 4 : Assurez-vous que l'environnement Terraform est disponible pour le déploiement

Cette étape suppose que vous avez de l'expérience avec Terraform et que vous avez mis en place des 
procédures pour exécuter Terraform. AFT prend en charge la version Terraform0.15.x ou ultérieure.

Étape 5 : Appelez le module Account Factory for Terraform pour déployer AFT

Le module Account Factory for Terraform doit être appelé pendant que les
AdministratorAccessinformations d'identification de votre compte de gestion AWS Control Tower sont 
authentifiées.

AWS Control Tower vend un module Terraform via le compte de gestion AWS Control Tower qui établit 
toute l'infrastructure nécessaire pour orchestrer les demandes du compte AWS Control Tower Account 
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Factory. Vous pouvez consulter le module dans le référentiel AFT sur GitHub. Reportez-vous au fichier 
README du module pour plus d'informations sur les entrées requises pour exécuter le module et déployer 
AFT.

Tip

L'ensemble du GitHub référentiel est considéré comme le module. Vous pouvez également 
consulter le module dans le registre Terraform.

Si vous avez établi des pipelines pour gérer Terraform dans votre environnement, vous pouvez intégrer 
ce module à votre flux de travail existant. Sinon, exécutez le module depuis n'importe quel environnement 
authentifié à l'aide des informations d'identification requises.

Note

Le module AFT Terraform ne gère pas l'état Terraform du backend. Assurez-vous de conserver 
le fichier d'état Terraform généré, après avoir appliqué le module, ou configurez un backend 
Terraform à l'aide d'Amazon S3 et de DynamoDB.

Certaines variables d'entrée peuvent contenir des valeurs sensibles, telles qu'unessh clé privée ou 
un jeton Terraform. Ces valeurs peuvent être affichées sous forme de texte brut dans le fichier d'état 
Terraform, en fonction de votre méthode de déploiement. Il est de votre responsabilité de protéger le fichier 
d'état de Terraform, qui peut contenir des données sensibles. Consultez la documentation Terraform pour 
plus d'informations.

Note

Le déploiement d'AFT via le module Terraform nécessite plusieurs minutes. Le déploiement initial 
peut prendre jusqu'à 30 minutes. Il est recommandé d'utiliser les informations d'identificationAWS 
Security Token Service (STS) et de veiller à ce que les informations d'identification aient un délai 
d'expiration suffisant pour un déploiement complet, car un délai d'expiration entraîne l'échec du 
déploiement. Le délai d'expiration minimum pour lesAWS STS informations d'identification est de 
60 minutes ou plus.

Étapes postérieures au déploiement
Une fois le déploiement de l'infrastructure AFT terminé, suivez ces étapes supplémentaires pour terminer le 
processus de configuration et vous préparer à provisionner les comptes.

Étape 1 : (Facultatif) Établissez CodeStar les connexions AWS avec le fournisseur VCS de votre choix

Si vous choisissez un fournisseur VCS tiers, AFT établit CodeStar des connexions AWS et vous les 
confirmez. Reportez-vousAlternatives pour le contrôle de version du code source dans AFT (p. 189) à 
pour savoir comment configurer AFT avec votre VCS préféré.

L'étape initiale d'établissement de la CodeStar connexion AWS est réalisée par AFT. Vous devez confirmer 
la connexion.

Étape 2 : (Obligatoire) Remplir chaque référentiel

AFT nécessite que vous gériez quatre référentiels :

1. Demandes de compte : ce référentiel gère le dépôt ou la mise à jour des demandes de compte. Des 
exemples sont disponibles. Pour de plus amples informations sur les demandes de compte AFT, veuillez 
consulterCréer un compte compte compte compte compte (p. 165).

2. Personnalisations de l'approvisionnement des comptes AFT : ce référentiel gère les personnalisations 
qui sont appliquées à tous les comptes créés et gérés par AFT, avant de commencer la phase de 
personnalisation globale. Des exemples sont disponibles. Pour créer des personnalisations de 
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provisionnement de comptes AFT, consultezCréez votre compte AFT (provisioning, personnalisations, 
state machine) (p. 184).

3. Personnalisations globales : ce référentiel gère les personnalisations qui sont appliquées à tous les 
comptes créés et gérés par AFT. Des exemples sont disponibles. Pour créer des personnalisations 
globales AFT, consultezAppliquer des personnalisations globales (p. 185).

4. Personnalisations des comptes : ce référentiel gère les personnalisations qui sont appliquées 
uniquement à des comptes spécifiques créés et gérés par AFT. Des exemples sont disponibles. 
Pour créer des personnalisations de comptes AFT, consultezAppliquer des personnalisations de 
compte (p. 186).

L'AFT s'attend à ce que chacun de ces référentiels suive une structure de répertoires spécifique. Les 
modèles utilisés pour remplir vos référentiels et les instructions décrivant comment remplir les modèles sont 
disponibles dans le module Account Factory for Terraform du référentiel github AFT.

Présentation d'AWS Control Tower Account Factory 
pour Terraform (AFT)
Account Factory for Terraform (AFT) met en place un pipeline Terraform pour vous aider à configurer et à 
personnaliser des comptes dans AWS Control Tower. AFT vous offre l'avantage d'un provisionnement de 
comptes basé sur Terraform tout en vous permettant de gérer vos comptes avec AWS Control Tower.

Avec AFT, vous créez un fichier Terraform de demande de compte pour obtenir l'entrée qui déclenche le 
flux de travail AFT pour le provisionnement du compte. Une fois la phase de provisionnement du compte 
terminée, AFT exécute automatiquement une série d'étapes avant le début de la phase de personnalisation 
du compte. Pour plus d'informations, consultez Pipeline de allouation de compte AFT.

AFT prend en charge Terraform Cloud, Terraform Enterprise et Terraform Open Source. Avec AFT, vous 
pouvez lancer la création de comptes à l'aide d'un fichier d'entrée et d'une simplegit push commande et 
personnaliser des comptes nouveaux ou existants. La création de comptes inclut tous les avantages liés à 
la gouvernance d'AWS Control Tower et les personnalisations des comptes qui vous aident à respecter les 
procédures de sécurité standard et les directives de conformité de votre organisation.

AFT prend en charge le suivi des demandes de personnalisation des comptes. Chaque fois que vous 
soumettez une demande de personnalisation de compte, AFT génère un jeton de suivi unique qui passe 
par une machine d'AWS Step Functionsétat des personnalisations AFT, qui enregistre le jeton dans le 
cadre de son exécution. Vous pouvez ensuite utiliser les requêtes Amazon CloudWatch Logs Insights pour 
rechercher des plages d'horodatage et récupérer le jeton de demande. Par conséquent, vous pouvez voir 
les charges utiles qui accompagnent le jeton, ce qui vous permet de suivre la demande de personnalisation 
de votre compte tout au long du flux de travail AFT. Pour de plus CloudWatch amples informations Step 
Functions et les rubriques suivantes :

• Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch Logs ? dans le guide de l'utilisateur d'Amazon CloudWatch Logs
• Qu'est-ce que AWS Step Functions ?dans le Guide du développeur AWS Step Functions

AFT combine les fonctionnalités d'autresAWS services tels queServices relatifs aux composants (p. 181), 
pour créer un framework, avec des pipelines qui déploient Terraform Infrastructure as Code (IaC). L'AFT 
vous permet de :

• Soumettre des demandes de provisionnement de compte et de mise à jour dans un GitOps modèle
• Stocker les métadonnées du compte et l'historique des audits
• Appliquer des balises au niveau du compte
• Ajoutez des personnalisations à tous les comptes, à un ensemble de comptes ou à des comptes 

individuels
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• Activer les options de fonctionnalité

L'AFT crée un compte distinct, appelé compte de gestion AFT, pour déployer les fonctionnalités AFT. Avant 
de pouvoir configurer l'AFT, vous devez disposer d'une landing zone AWS Control Tower existante. Le 
compte de gestion AFT n'est pas le même que le compte de gestion AWS Control Tower.

L'AFT offre de la flexibilité

• Flexibilité pour votre plateforme : AFT prend en charge n'importe quelle distribution Terraform pour le 
déploiement initial et l'exploitation continue : Open Source, Cloud et Enterprise.

• Flexibilité pour votre système de contrôle de version : AFT s'appuie de manière native sur des sources 
alternatives pour les CodeStar connexions AWSAWS CodeCommit, mais il prend en charge d'autres 
sources.

AFT propose des options de fonctionnalités

Vous pouvez activer plusieurs options de fonctionnalité, en vous basant sur les meilleures pratiques :

• Création d'un niveau organisationnel CloudTrail pour la journalisation des événements liés aux données
• Supprimer le VPCAWS par défaut pour les comptes
• Inscription de comptes provisionnés au plan de support auxAWS entreprises

Note

Le pipeline AFT n'est pas destiné à être utilisé pour déployer des ressources, telles que des 
instances Amazon EC2, dont vos comptes ont besoin pour exécuter vos applications. Il est 
uniquement destiné au provisionnement et à la personnalisation automatisés des comptes AWS 
Control Tower.

Vidéo de procédure
Cette vidéo (7:33) explique comment déployer des comptes avec AWS Control Tower Account Factory 
pour Terraform. Pour un visionnage de meilleure qualité, sélectionnez l'icône dans le coin inférieur droit de 
la vidéo pour l'afficher en plein écran. Le sous-titrage est disponible.

Présentation vidéo du provisionnement automatique des comptes dans AWS Control Tower.

Architecture de l'AFT
Ordre des opérations
Vous exécutez les opérations AFT sur le compte de gestion de l'AFT. Pour un flux de travail complet de 
provisionnement de comptes, l'ordre des étapes de gauche à droite dans le diagramme est le suivant :

1. Les demandes de compte sont créées et soumises au pipeline. Vous pouvez créer et soumettre 
plusieurs demandes de compte à la fois. Account Factory traite les demandes dans le cadre d'une first-
in-first-out commande. Pour plus d'informations, consultez Soumettre plusieurs demandes de compte.

2. Chaque compte est provisionné. Cette étape s'exécute dans le compte de gestion AWS Control Tower.
3. Les personnalisations globales s'exécutent dans les pipelines créés pour chaque compte fournisseur.
4. Si des personnalisations sont spécifiées dans les demandes de provisionnement de compte initiales, les 

personnalisations s'exécutent uniquement sur des comptes ciblés. Si votre compte est déjà provisionné, 
vous devez lancer d'autres personnalisations manuellement dans le pipeline du compte.

AWS Control Tower Account Factory pour Terraform : flux de travail de provisionnement de comptes
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Coût
Aucun frais supplémentaire n'est facturé pour l'AFT. Vous ne payez que pour les ressources déployées 
par AFT, lesAWS services activés par AFT et les ressources que vous déployez dans votre environnement 
AFT.

La configuration AFT par défaut inclut l'attribution deAWS PrivateLink points de terminaison, pour une 
protection et une sécurité accrues des données, ainsi qu'une passerelle NAT requise pour la prise en 
chargeAWS CodeBuild. Pour plus d'informations sur la tarification de cette infrastructure, consultez la AWS 
PrivateLinktarification et la tarification Amazon VPC pour la passerelle NAT. Contactez le représentant de 
votreAWS compte pour obtenir des informations plus spécifiques sur la gestion de ces coûts. Vous pouvez 
modifier ces paramètres par défaut pour l'AFT.

Versions Terraform et AFT
Account Factory for Terraform (AFT) prend en charge la version Terraform0.15.xou plus tard. Vous devez 
fournir une version Terraform en tant que paramètre d'entrée pour le processus de déploiement AFT, 
comme indiqué dans l'exemple suivant.

terraform_version = "0.15.1"

Distributions Terraform
AFT prend en charge trois distributions Terraform :

• Terraform OSS
• Cloud Terraform
• Terraform Enterprise

Ces distributions sont expliquées dans les sections suivantes. Fournissez la distribution Terraform de votre 
choix comme paramètre d'entrée pendant le processus de bootstrap AFT. Pour plus d'informations sur le 
déploiement d'AFT et les paramètres d'entrée, consultezDéployez AWS Control Tower Account Factory 
pour Terraform (AFT) (p. 167).

Si vous choisissez les distributions Terraform Cloud ou Terraform Enterprise,Token d'APIvous spécifiez 
pourterraform_token doit être un jeton d'API utilisateur ou d'équipe. Un jeton d'organisation n'est pas 
pris en charge pour toutes les API requises. Pour des raisons de sécurité, vous devez éviter de saisir la 
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valeur de ce jeton dans votre système de contrôle de version (VCS) en attribuant unVariable de terraforme, 
comme illustré dans l'exemple ci-dessous.

 # Sensitive variable managed in Terraform Cloud: 
 terraform_token = var.terraform_cloud_token

Logiciel open source Terraform (Terraform OSS)

Lorsque vous sélectionnez Terraform OSS comme distribution, AFT gère le backend Terraform pour vous 
dans le compte de gestion AFT. AFT télécharge leterraform-clide la version de Terraform que vous 
avez spécifiée à exécuter pendant les phases de déploiement et de pipeline AFT. La configuration d'état 
Terraform qui en résulte est stockée dans un compartiment Amazon S3, nommé sous la forme suivante :

aft-backend-[account_id]-primary-region

AFT crée également un compartiment Amazon S3 qui reproduit votre configuration d'état Terraform dans 
un autreRégion AWS, à des fins de reprise après sinistre, sous la forme suivante :

aft-backend-[account_id]-secondary-region

Nous vous recommandons d'activer l'authentification multifacteur (MFA) pour les fonctions de suppression 
sur ces compartiments Amazon S3 d'état Terraform. Pour en savoir plus sur Terraform OSS, consultez..

Pour sélectionner Terraform OSS comme distribution, fournissez le paramètre d'entrée suivant :

terraform_distribution = "oss"

Cloud Terraform

Lorsque vous sélectionnez Terraform Cloud comme distribution, AFT crée des espaces de travail pour les 
composants suivants dans votre organisation Terraform Cloud et lance un flux de travail piloté par API pour 
les exécutions Terraform qui en résultent.

• Demande de compte
• Personnalisations du provisionnement des comptes AFT pour les comptes provisionnés par AFT
• Personnalisation des comptes pour les comptes provisionnés par AFT
• Personnalisations globales pour les comptes provisionnés par AFT

La configuration d'état Terraform qui en résulte est gérée par Terraform Cloud.

Pour sélectionner Terraform Cloud comme distribution, fournissez les paramètres d'entrée suivants :

• terraform_distribution = "tfc"
• terraform_token— Ce paramètre contient la valeur de votre jeton Terraform Cloud. AFT marque sa 

valeur comme sensible et la stocke sous forme de chaîne sécurisée dans le magasin de paramètres 
SSM, dans le compte de gestion AFT. Nous vous recommandons de changer régulièrement la valeur 
du jeton Terraform, conformément aux politiques de sécurité et aux directives de conformité de votre 
entreprise. Le jeton Terraform doit être un jeton d'API au niveau de l'utilisateur ou de l'équipe, les jetons 
d'organisation ne sont pas pris en charge.

• terraform_org_name— Ce paramètre contient le nom de votre organisation Terraform Cloud.

Voir.pour en savoir plus sur la configuration de Terraform Cloud.
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Terraform Enterprise
Lorsque vous sélectionnez Terraform Enterprise comme distribution, AFT crée des espaces de travail pour 
les composants suivants dans votre organisation Terraform Enterprise et déclenche un flux de travail piloté 
par API pour les exécutions Terraform qui en résultent.

• Demande de compte
• Personnalisations du provisionnement des comptes AFT pour les comptes provisionnés par AFT
• Personnalisation des comptes pour les comptes provisionnés par AFT
• Personnalisations globales pour les comptes provisionnés par AFT

La configuration d'état Terraform qui en résulte est gérée par votre configuration Terraform Enterprise.

Pour sélectionner Terraform Enterprise comme distribution, fournissez les paramètres d'entrée suivants :

• terraform_distribution = "tfe"
• terraform_token— Ce paramètre contient la valeur de votre jeton Terraform Enterprise. AFT marque 

sa valeur comme sensible et la stocke sous forme de chaîne sécurisée dans le magasin de paramètres 
SSM, dans le compte de gestion AFT. Nous vous recommandons de changer régulièrement la valeur 
du jeton Terraform, conformément aux politiques de sécurité et aux directives de conformité de votre 
entreprise.

• terraform_org_name— Ce paramètre contient le nom de votre organisation Terraform Enterprise.
• terraform_api_endpoint— Ce paramètre contient l'URL de votre environnement Terraform 

Enterprise. La valeur de ce paramètre doit être au format :

https://{fqdn}/api/v2/

Voir.pour en savoir plus sur la configuration de Terraform Enterprise.

Vérifiez la version AFT
Vous pouvez vérifier votre version AFT déployée en interrogeant leAWSClé SSM Parameter Store :

/aft/config/aft/version

Si vous utilisez la méthode de registre, vous pouvez épingler la version.

module "control_tower_account_factory" { 
  source  = "aws-ia/control_tower_account_factory/aws" 
  version = "1.3.2" 
  # insert the 6 required variables here
}

Vous pouvez consulter plus d'informations sur les versions AFT dans leRéférentiel AT.

Mettre à jour la version AFT
Vous pouvez mettre à jour votre version AFT déployée en l'extrayant depuis lemainBranche de référentiel :

terraform get -update

Une fois l'extraction terminée, vous pouvez réexécuter le plan Terraform ou exécuter apply pour mettre à 
jour l'infrastructure AFT avec les dernières modifications.
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Activer les options de fonctionnalité
AFT propose des options de fonctionnalités basées sur les meilleures pratiques. Vous pouvez opter pour 
ces fonctionnalités, au moyen d'indicateurs de fonctionnalité, lors du déploiement de l'AFT. Reportez-vous 
àCréer un compte compte compte compte compte (p. 165) pour plus d'informations sur les paramètres de 
configuration des entrées AFT.

Ces n'est pas activée par défaut. Vous devez explicitement activer chacune d'entre elles dans votre 
environnement.

Rubriques
• AWS CloudTrailévénements liés aux données (p. 175)
• AWSplan de support Enterprise (p. 176)
• Supprimer le VPCAWS par défaut  (p. 176)

AWS CloudTrailévénements liés aux données
Lorsqu'elle est activée, l'optionAWS CloudTrail Data Events configure ces fonctionnalités.

• Crée un historique de l'organisation dans le compte de gestion AWS Control Tower, pour CloudTrail
• Active la journalisation des événements de données Amazon S3 et Lambda
• Chiffre et exporte tous les événements de CloudTrail données vers un compartimentaws-aft-logs-*

S3 dans le compte AWS Control Tower Log Archive, avecAWS KMS chiffrement
• Active le paramètre de validation du fichier journal

Pour activer cette option, définissez l'indicateur de fonctionnalité suivant sur True dans la configuration 
d'entrée de votre déploiement AFT.

aft_feature_cloudtrail_data_events

Prérequis

Avant d'activer cette option de fonctionnalité, assurez-vous que l'accès sécurisé pourAWS CloudTrail est 
activé dans votre organisation.

Pour vérifier l'état de l'accès sécurisé pour CloudTrail  :

1. Accédez à la console AWS Organizations.
2. Choisissez Services > CloudTrail.
3. Sélectionnez ensuite Activer l'accès sécurisé en haut à droite, si nécessaire.

Il se peut que vous receviez un message d'avertissement vous invitant à utiliser laAWS CloudTrail console, 
mais dans ce cas, ignorez cet avertissement. AFT crée le parcours dans le cadre de l'activation de cette 
option de fonctionnalité, une fois que vous avez autorisé un accès sécurisé. Si l'accès sécurisé n'est pas 
activé, vous recevrez un message d'erreur lorsque AFT tentera de créer votre trace des événements liés 
aux données.

Note

Ce paramètre fonctionne au niveau de l'organisation. L'activation de ce paramètre affecte tous 
les comptesAWS Organizations, qu'ils soient gérés par AFT ou non. Tous les compartiments du 
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compte AWS Control Tower Log Archive au moment de l'activation sont exclus des événements 
de données Amazon S3. Reportez-vous au Guide deAWS CloudTrail l'utilisateur pour en savoir 
plus CloudTrail.

AWSplan de support Enterprise
Lorsque cette option est activée, le pipeline AFT active le planAWS Enterprise Support pour les comptes 
provisionnés par AFT.

AWSles comptes sont fournis par défaut avec le planAWS de support de base activé. AFT fournit une 
inscription automatique au niveau de support d'entreprise, pour les comptes qu'AFT approvisionne. Le 
processus de provisionnement ouvre un ticket d'assistance pour le compte, demandant son ajout au plan 
de supportAWS d'entreprise.

Pour activer l'option Enterprise Support, définissez l'indicateur de fonctionnalité suivant sur True dans la 
configuration d'entrée de votre déploiement AFT.

aft_feature_enterprise_support=false

Reportez-vous à la section Comparer les plans d'AWSassistance pour en savoir plus sur les plans deAWS 
support.

Note

Pour permettre à cette fonctionnalité de fonctionner, vous devez inscrire le compte du payeur au 
plan d'Support entreprises.

Supprimer le VPCAWS par défaut
Lorsque vous activez cette option, AFT supprime tous les VPCAWS par défaut du compte de gestion 
et la totalité des VPCRégions AWS, même si vous n'y avez pas déployé de ressources AWS Control 
TowerRégions AWS.

AFT ne supprime pas automatiquement les VPCAWS par défaut pour les comptes AWS Control Tower mis 
en place par AFT ou pour lesAWS comptes existants que vous inscrivez à AWS Control Tower via AFT.

Les nouveauxAWS comptes sont créés avec un VPC configuré dans chacun d'euxRégion AWS, par 
défaut. Votre entreprise applique peut-être des pratiques standard en matière de création de VPC, qui vous 
obligent à supprimer le VPCAWS par défaut et à éviter de l'activer, en particulier pour le compte de gestion 
AFT.

Pour activer cette option, définissez l'indicateur de fonctionnalité suivant sur True dans la configuration 
d'entrée de votre déploiement AFT.

aft_feature_delete_default_vpcs_enabled

Reportez-vous à la section VPC par défaut et sous-réseaux par défaut pour en savoir plus sur les VPC par 
défaut.

Considérations relatives aux ressources pour AWS 
Control Tower Account Factory pour Terraform
Lorsque vous configurez votre landing zone à l'aide d'AWS Control Tower Account Factory pour Terraform, 
plusieurs types deAWS ressources sont créés au sein de vosAWS comptes.
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Rechercher des ressources

• Vous pouvez utiliser des balises pour rechercher la liste la plus récente des ressources AFT. La paire 
clé-valeur pour votre recherche est :

Key: managed_by | Value: AFT

• Pour les services de composants qui ne prennent pas en charge les balises, vous pouvez rechercher des 
ressources en effectuant une rechercheaft dans les noms des ressources.

Tableaux des ressources initialement créées, par compte

Compte de gestion AWS Control Tower Account Factory pour Terraform

Service AWS Type de ressource Nom de la ressource

AWS Identity and Access 
Management

Roles AWSAFTAdministrator

AWSAFTExecution

AWSAFTService

aws-ct-aft-*

AWS Identity and Access 
Management

Politiques aws-ct-aft-*

CodeCommit Référentiels aws-ct-aft-*

CodeBuild Projets de génération aws-ct-aft-*

Pipeline de code Pipelines *-baseline-*

Amazon S3 Compartiments *-aws-ct-aft-*

aws-ct-aft-*

Lambda Fonctions aws-ct-aft-*

Lambda Couches aws-ct-aft-common-layer

DynamoDB Tables aws-ct-aft-request

aws-ct-aft-request-audit

aws-ct-aft-request-metadata

aws-ct-aft-controltower-events

Step Functions Machines d'état aws-ct-aft-prebaseline

aws-ct-aft-prebaseline-
customizations

aws-ct-aft-trigger-baseline

aws-ct-aft-features

VPC VPC aws-ct-aft-vpc

Amazon SNS Rubriques aws-ct-aft-notifications
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Service AWS Type de ressource Nom de la ressource
aws-ct-aft-failure-notifications

Amazon EventBridge Bus d'événements aws-ct-aft-events-from-ct-
management

Amazon EventBridge Règles de l'événement aws-ct-aft-capture-ct-events

aws-ct-aft-lambda-account-
request-processor

Service de gestion des clés 
(KMS)

Clés gérées par le client *-aws-ct-aft-*

aws-ct-aft-*

AWS Systems Manager Parameter Store /aws-ct-aft/account/*

/aws/ct-aft/config/*

Amazon SQS Files d'attente aws-ct-aft-account-request.fifo

aws-ct-aft-account-request-
dlg.fifo

CloudWatch Groupes de journaux /aws/*/aws-ct-aft-*

aws-ct-aft-*

AWSCentre Support (facultatif) Plans Support Enterprise

AWScomptes provisionnés via AWS Control Tower Account Factory pour Terraform

Service AWS Type de ressource Nom de la ressource

AWS Identity and Access 
Management

Roles AWSAFTExecution

AWSCentre Support (facultatif) Plans Support Enterprise

AWS Control Tower

Service AWS Type de ressource Nom de la ressource

AWS Identity and Access 
Management

Roles AWSAFTExecutionRole

AWSAFTExecution

aws-ct-aft-controltower-events-
rule

AWS Systems Manager Parameter Store /aws-ct-aft/account/aws-ct-aft-
management/account-id

AWS Organizations (facultatif) Politiques de contrôle de service aws-ct-aft-protect-resources

CloudTrail (Facultatif) Suivis aws-ct-aft-BaselineCloudTrail

AWS Support Center (facultatif) Plans Support Enterprise
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AWS Control Tower Log

Service AWS Type de ressource Nom de la ressource

AWS Identity and Access 
Management

Roles AWSAFTExecutionRole

AWSAFTExecution

aws-ct-aft-cloudtrail-data-events-
role

Service de gestion des clés 
(KMS)

Clés gérées par le client *-aws-ct-aft-kms-gd-findings

Amazon S3 Compartiments *-aws-ct-aft-logs*

aws-ct-aft-s3-access-logs*

AWSCentre Support (facultatif) Plans Support Enterprise

AWS Control Tower

Service AWS Type de ressource Nom de la ressource

AWS Identity and Access 
Management

Roles AWSAFTExecutionRole

AWSAFTExecution

Amazon S3 Compartiments *-aws-ct-aft-logs-*

aws-ct-aft-s3-access-logs*

AWSCentre Support (facultatif) Plans Support Enterprise

Rôles requis
En général, les rôles et les politiques font partie de la gestion des identités et des accès (IAM) dansAWS. 
Reportez-vous au guide de l'utilisateurAWS IAM pour plus d'informations.

AFT crée plusieurs rôles et politiques IAM dans les comptes de gestion de l'AFT et de gestion de la AWS 
Control Tower afin de soutenir les opérations du pipeline AFT. Ces rôles sont créés sur la base du modèle 
d'accès avec le moins de privilèges, qui limite les autorisations aux ensembles d'actions et de ressources 
minimaux requis pour chaque rôle et chaque politique. Unekey:value paire deAWS balises est attribuée 
à ces rôles et politiques, à des managed_by:AFT fins d'identification.

Outre ces rôles IAM, l'AFT crée trois rôles essentiels :

• leAWSAFTAdmin rôle
• leAWSAFTExecution rôle
• leAWSAFTService rôle

Ces rôles sont expliqués dans les sections suivantes.

Le AWSAFTAdmin rôle, expliqué

Lorsque vous déployez l'AFT, leAWSAFTAdmin rôle est créé dans le compte de gestion de l'AFT. Ce rôle 
permet au pipeline AFT d'assumer leAWSAFTExecution rôle dans les comptes provisionnés par AWS 

179

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html


AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Rôles requis

Control Tower et AFT, et ainsi d'effectuer des actions liées au provisionnement et à la personnalisation des 
comptes.

Voici la politique en ligne (artefact JSON) attachée auAWSAFTAdmin rôle :

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/AWSAFTExecution", 
                "arn:aws:iam::*:role/AWSAFTService" 
            ] 
        } 
    ]
}

L'artefact JSON suivant montre la relation d'approbation pour leAWSAFTAdmin rôle à inclure. Le numéro 
réservé012345678901 est remplacé par le numéro d'identification du compte de gestion AFT.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:root" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

Le AWSAFTExecution rôle, expliqué

Lorsque vous déployez AFT, leAWSAFTExecution rôle est créé dans les comptes de gestion de l'AFT et 
de gestion d'AWS Control Tower. Plus tard, le pipeline AFT crée leAWSAFTExecution rôle dans chaque 
compte provisionné AFT pendant la phase de provisionnement du compte AFT.

AFT utilise leAWSControlTowerExecution rôle dans un premier temps pour créer leAWSAFTExecution
rôle dans des comptes spécifiés. CeAWSAFTExecution rôle permet au pipeline AFT d'exécuter les 
étapes effectuées au cours des étapes de provisionnement et de personnalisation du provisionnement du 
framework AFT, pour les comptes provisionnés AFT et pour les comptes partagés.

Des rôles distincts vous aident à limiter la portée

Il est recommandé de séparer les autorisations de personnalisation des autorisations autorisées 
lors du déploiement initial des ressources. N'oubliez pas que leAWSAFTService rôle est destiné 
à la mise en service duAWSAFTExecution compte et qu'il est destiné à la personnalisation du 
compte. Cette séparation limite la portée des autorisations accordées au cours de chaque phase 
du pipeline. Cette distinction est particulièrement importante si vous personnalisez les comptes 
partagés AWS Control Tower, car les comptes partagés peuvent contenir des informations 
sensibles, telles que des informations de facturation ou des informations utilisateur.

Autorisations pourAWSAFTExecution le rôle : AdministratorAccess— une politique gérée par AWS

L'artefact JSON suivant montre la politique IAM (relation de confiance) associée auAWSAFTExecution
rôle. Le numéro réservé012345678901 est remplacé par le numéro d'identification du compte de gestion 
AFT.
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Politique de confiance pourAWSAFTExecution

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/AWSAFTAdmin" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

Le AWSAFTService rôle, expliqué

LeAWSAFTService rôle déploie des ressources AFT sur tous les comptes inscrits et gérés, y compris 
les comptes partagés et le compte de gestion. Auparavant, les ressources étaient déployées uniquement 
parAWSAFTExecution rôle.

LeAWSAFTService rôle est destiné à être utilisé par l'infrastructure de service pour déployer des 
ressources pendant la phase de provisionnement, et leAWSAFTExecution rôle est destiné à être utilisé 
uniquement pour déployer des personnalisations. En assumant les rôles de cette manière, vous pouvez 
maintenir un contrôle d'accès plus précis à chaque étape.

Autorisations pourAWSAFTService le rôle : AdministratorAccess— une politique gérée par AWS

L'artefact JSON suivant montre la politique IAM (relation de confiance) associée auAWSAFTService rôle. 
Le numéro réservé012345678901 est remplacé par le numéro d'identification du compte de gestion AFT.

Politique de confiance pourAWSAFTService

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/AWSAFTAdmin" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

Services relatifs aux composants
Lorsque vous déployez AFT, des composants sont ajoutés à votreAWS environnement à partir de chacun 
de cesAWS services.

• AWS Control Tower — AFT utilise AWS Control Tower Account Factory dans le compte de gestion AWS 
Control Tower pour provisionner des comptes.

• Amazon DynamoDB : AFT crée des tables Amazon DynamoDB dans le compte de gestion AFT, 
qui stockent les demandes de compte, l'historique des mises à jour des comptes, les métadonnées 
des comptes et les événements du cycle de vie d'AWS Control Tower. AFT crée également des 
déclencheurs Lambda DynamoDB pour lancer des processus en aval, tels que le démarrage du flux de 
travail de provisionnement du compte AFT.

• Amazon Simple Storage Service : AFT crée des compartiments Amazon Simple Storage Service 
(S3) dans le compte de gestion AFT et le compte d'archivage des journaux AWS Control Tower, qui 
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stockent les journaux générés par les services AWS requis par le pipeline AFT. AFT crée également un 
compartiment S3 du backend Terraform, dans les régions AWS principales et secondaires, pour stocker 
les états Terraform générés lors des flux de travail du pipeline AFT.

• Amazon Simple Notification Service : AFT crée des rubriques Amazon Simple Notification Service (SNS) 
dans le compte de gestion AFT, qui enregistre les notifications de réussite et d'échec après le traitement 
de chaque demande de compte AFT. Vous pouvez recevoir ces messages en utilisant le protocole de 
votre choix.

• Amazon Simple Queuing Service : AFT crée une file d'attente FIFO Amazon Simple Queuing Service 
(Amazon SQS) dans le compte de gestion AFT. La file d'attente vous permet de soumettre plusieurs 
demandes de compte en parallel, mais elle envoie une demande à la fois à AWS Control Tower Account 
Factory, pour un traitement séquentiel.

• AWS CodeBuild — AFT crée des projets de CodeBuild construction AWS dans le compte de gestion 
AFT afin d'initialiser, de compiler, de tester et d'appliquer les plans Terraform pour le code source AFT au 
cours des différentes étapes de construction.

• AWS CodePipeline — AFT crée des CodePipeline pipelines AWS dans le compte de gestion AFT afin de 
les intégrer au fournisseur de CodeStar connexions AWS que vous avez sélectionné et pris en charge 
pour le code source AFT, et pour déclencher des tâches de génération dans AWS CodeBuild.

• AWS Lambda — L'AFT crée des fonctions et des couches AWS Lambda dans le compte de gestion 
AFT pour effectuer les différentes étapes des processus de demande de compte, de provisionnement du 
compte AFT et de personnalisation du compte.

• AWS Systems Manager Parameter Store : AFT configure le AWS Systems Manager Parameter 
Store dans le compte de gestion AFT, afin de stocker les paramètres de configuration requis pour les 
processus du pipeline AFT.

• Amazon CloudWatch — AFT crée des groupes de CloudWatch journaux Amazon dans le compte de 
gestion AFT afin de stocker les journaux générés par les services AWS utilisés par le pipeline AFT. La 
période de conservation des CloudWatch journaux est définie surNever Expire.

• Amazon VPC — AFT crée un Amazon Virtual Private Cloud (VPC) pour isoler les services et les 
ressources du compte de gestion AFT dans un environnement réseau distinct, pour une sécurité 
renforcée.

• AWS KMS — AFT utilise le AWS Key Management Service (KMS) dans le compte de gestion AFT 
et dans le compte d'archivage des journaux AWS Control Tower. AFT crée des clés pour crypter les 
états Terraform, les données stockées dans les tables DynamoDB et les rubriques SNS. Ces journaux 
et artefacts sont générés lorsque les ressources et services AWS sont déployés par AFT. La rotation 
annuelle des clés KMS créées par AFT est activée par défaut.

• AWS Identity and Access Management (IAM) — AFT suit le modèle de moindre privilège recommandé. Il 
crée des rôles et des politiques AWS Identity and Access Management (IAM) dans le compte de gestion 
AFT, dans les comptes AWS Control Tower et dans les comptes provisionnés AFT, selon les besoins, 
afin d'effectuer les actions requises pendant le flux de travail du pipeline AFT.

• AWS Step Functions — AFT crée des machines d'état AWS Step Functions dans le compte de gestion 
AFT. Ces machines d'état orchestrent et automatisent le processus et les étapes de la structure de 
provisionnement des comptes AFT et des personnalisations.

• Amazon EventBridge — AFT crée un bus d' EventBridgeévénements Amazon dans les comptes de 
gestion AFT et AWS Control Tower afin de capturer et de stocker les événements du cycle de vie d'AWS 
Control Tower à long terme dans la table DynamoDB du compte de gestion AFT. AFT crée des règles d' 
CloudWatch événements AWS dans les comptes de gestion de l'AFT et de gestion de la AWS Control 
Tower, qui déclenchent plusieurs étapes requises lors de l'exécution du flux de travail du pipeline AFT

• AWS CloudTrail (Facultatif) — Lorsque cette fonctionnalité est activée, AFT crée une trace CloudTrail 
organisationnelle AWS dans le compte de gestion AWS Control Tower, afin de consigner les événements 
de données pour les compartiments Amazon S3 et les fonctions AWS Lambda. AFT envoie ces journaux 
vers un compartiment S3 central dans le compte d'archivage des journaux AWS Control Tower.

• AWS Support (facultatif) — Lorsque cette fonctionnalité est activée, AFT active le plan AWS Enterprise 
Support pour les comptes provisionnés par AFT. Par défaut, les comptes AWS sont créés avec le plan 
AWS Basic Support activé.
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Pipeline de provisionnement de comptes AFT
Une fois la phase de provisionnement des comptes du pipeline terminée, le framework AFT se poursuit. 
Il exécute automatiquement une série d'étapes pour s'assurer que les détails des comptes nouvellement 
provisionnés sont en place, avant le début de l'Personnalisations du compte (p. 185)étape.

Voici les prochaines étapes du pipeline AFT.

1. Valide la saisie de la demande de compte.
2. Récupère les informations relatives au compte provisionné, par exemple l'identifiant du compte.
3. Stocke les métadonnées du compte dans une table DynamoDB du compte de gestion AFT.
4. Crée le rôle AWSAFTExecutionIAM dans le compte nouvellement provisionné. AFT assume ce rôle pour 

effectuer l'étape de personnalisation des comptes, car ce rôle donne accès au portefeuille de l'usine de 
comptes.

5. Applique les balises de compte que vous avez fournies dans le cadre des paramètres de saisie de la 
demande de compte.

6. Applique les options de fonctionnalité AFT que vous avez choisies au moment du déploiement de l'AFT.
7. Applique les personnalisations de provisionnement du compte AFT que vous avez fournies. La 

section suivante explique comment configurer ces personnalisations avec une machine d'état AWS 
Step Functions, dans ungit référentiel. Cette étape est parfois appelée étape de la structure de 
provisionnement des comptes. Cela fait partie du processus de provisionnement de base, mais vous 
avez déjà mis en place une structure qui fournit des intégrations personnalisées dans le cadre du flux de 
travail de provisionnement de votre compte, avant que des personnalisations supplémentaires ne soient 
ajoutées aux comptes lors de l'étape suivante.

8. Pour chaque compte provisionné, il crée un compte de gestionAWS CodePipeline dans l'AFT, qui sera 
exécuté pour effectuer l'Personnalisations du compte (p. 185)étape (globale suivante).

9. Invoque le pipeline de personnalisation des comptes pour chaque compte provisionné (et ciblé).
10.Envoie une notification de réussite ou d'échec à la rubrique SNS, à partir de laquelle vous pouvez 

récupérer les messages.

Configuration des personnalisations de la structure de 
provisionnement des comptes à l'aide d'une machine d'état
Si vous configurez des intégrations personnalisées autres que Terraform avant de provisionner vos 
comptes, ces personnalisations sont incluses dans le flux de travail de provisionnement de votre compte 
AFT. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de certaines personnalisations pour vous assurer que tous 
les comptes créés par AFT sont conformes aux normes et politiques de votre organisation, telles que 
les normes de sécurité, et ces normes peuvent être ajoutées aux comptes avant toute personnalisation 
supplémentaire. Ces personnalisations de la structure de provisionnement des comptes sont mises en 
œuvre sur chaque compte provisionné, avant que ne commence la prochaine étape de personnalisation du 
compte global.

Note

La fonctionnalité AFT décrite dans cette section est destinée aux utilisateurs expérimentés 
qui comprennent le fonctionnement d'AWS Step Functions. Comme alternative, nous vous 
recommandons de travailler avec les assistants globaux lors de la phase de personnalisation des 
comptes.

Le framework de provisionnement des comptes AFT appelle une machine d'état AWS Step Functions, que 
vous définissez, pour implémenter vos personnalisations. Reportez-vous à la documentation AWS Step 
Functions pour en savoir plus sur les intégrations possibles avec State Machine.

Voici quelques intégrations courantes.
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• Fonctions AWS Lambda dans la langue de votre choix
• Tâches AWS ECS ou AWS Fargate, à l'aide de conteneurs Docker
• Activités AWS Step Functions utilisant des opérateurs personnalisés, hébergés sur AWS ou sur site
• Intégrations Amazon SNS ou SQS

Si aucune machine d'état AWS Step Functions n'est définie, l'étape passe sans opération. Pour créer 
une machine d'état des personnalisations de comptes AFT, suivez les instructions données dansCréez 
votre compte AFT (provisioning, personnalisations, state machine) (p. 184). Avant d'ajouter des 
personnalisations, assurez-vous que les prérequis sont en place.

Ces types d'intégrations ne font pas partie d'AWS Control Tower et ne peuvent pas être ajoutés pendant 
la phase pré-API globale de personnalisation du compte AFT. Le pipeline AFT vous permet plutôt de 
configurer ces personnalisations dans le cadre du processus de provisionnement, et elles sont exécutées 
dans le flux de travail de provisionnement. Vous devez implémenter ces personnalisations en créant votre 
machine d'état à l'avance, avant de lancer la phase de provisionnement du compte AFT, comme décrit 
dans les sections suivantes.

Prérequis pour la création d'une machine d'état

• Un AFT entièrement déployé. Déployez AWS Control Tower Account Factory pour Terraform 
(AFT) (p. 167)Pour de plus amples informations sur le déploiement de l'AFT, veuillez consulter.

• Configurez ungit référentiel dans votre environnement pour les personnalisations du provisionnement 
des comptes AFT. Pour en savoir plus, consultez Étapes postérieures au déploiement (p. 169).

Créez votre compte AFT (provisioning, personnalisations, state 
machine)
Étape 1 : Modifier la définition de la machine à états

Modifiez l'exemple de définition de machine àcustomizations.asl.json états. L'exemple est 
disponible dans legit référentiel que vous avez configuré pour stocker les personnalisations de 
provisionnement des comptes AFT, lors de vos étapes postérieures au déploiement. Reportez-vous au
guide du développeur d'AWS Step Functions pour en savoir plus sur les définitions des machines à états.

Étape 2 : inclure la configuration Terraform correspondante

Incluez les fichiers Terraform portant l'.tfextension dans le mêmegit référentiel avec la définition de la 
machine d'état pour votre intégration personnalisée. Par exemple, si vous choisissez d'appeler une fonction 
Lambda dans la définition de tâche de votre machine à états, vous devez inclure lelambda.tf fichier dans 
le même répertoire. Assurez-vous d'inclure les rôles et autorisations IAM requis pour vos configurations 
personnalisées.

Lorsque vous fournissez les données appropriées, le pipeline AFT appelle automatiquement votre machine 
d'état et déploie vos personnalisations dans le cadre de l'étape de mise en service du compte AFT.

Pour redémarrer le framework de provisionnement et les 
personnalisations du compte AFT
AFT gère le cadre de provisionnement des comptes et les étapes de personnalisation pour chaque compte 
vendu via le pipeline AFT. Pour relancer les personnalisations de l'approvisionnement des comptes, vous 
pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes :

1. Apportez toute modification à un compte existant dans le dépôt des demandes de compte.
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2. Créez un nouveau compte auprès de l'AFT.

Personnalisations du compte
AFT peut déployer des configurations standard ou personnalisées dans des comptes provisionnés. Dans 
le compte de gestion AFT, AFT fournit un pipeline pour chaque compte. Avec ce pipeline, vous pouvez 
implémenter vos personnalisations dans tous les comptes, dans un ensemble de comptes ou dans des 
comptes individuels. Vous pouvez exécuter des scripts Python, des scripts bash et des configurations 
Terraform, ou vous pouvez interagir avec l'AWS CLI dans le cadre de la phase de personnalisation de votre 
compte.

Présentation
Une fois que vos personnalisations sont spécifiées dans lesgit référentiels que vous avez choisis, que ce 
soit celui dans lequel vous stockez vos personnalisations globales ou celui dans lequel vous stockez les 
personnalisations de votre compte, l'étape de personnalisation des comptes est terminée automatiquement 
par le pipeline AFT. Pour personnaliser les comptes rétroactivement, consultezRéinvoquez les 
personnalisations (p. 186).

Personnalisations globales (facultatif)

Vous pouvez choisir d'appliquer certaines personnalisations à tous les comptes provisionnés par AFT. Par 
exemple, si vous devez créer un rôle IAM particulier ou déployer un contrôle personnalisé dans chaque 
compte, l'étape de personnalisation globale du pipeline AFT vous permet de le faire automatiquement.

Personnalisations du compte (facultatif)

Pour personnaliser un compte individuel, ou un ensemble de comptes, différemment des autres comptes 
provisionnés par AFT, vous pouvez tirer parti de la partie du pipeline AFT consacrée aux personnalisations 
des comptes pour implémenter des configurations spécifiques aux comptes. Par exemple, seul un certain 
compte peut nécessiter l'accès à une passerelle Internet.

Prérequis de personnalisation
Avant de commencer à personnaliser les comptes, assurez-vous que ces prérequis sont en place.

• Un AFT entièrement déployé. Pour plus d'informations sur le déploiement, consultezConfigurez et lancez 
votre compte AWS Control Tower Account Factory pour Terraform (p. 168).

• Desgit référentiels préremplis pour des personnalisations globales et des personnalisations de comptes 
dans votre environnement. Reportez-vous à l'étape 3 : renseigner chaque référentielÉtapes postérieures 
au déploiement (p. 169) pour plus d'informations.

Appliquer des personnalisations globales
Pour appliquer des personnalisations globales, vous devez transférer une structure de dossiers spécifique 
vers le référentiel de votre choix.

• Si vos configurations personnalisées se présentent sous la forme de programmes ou de scripts Python, 
placez-les dans le dossier api_helpers/python de votre référentiel.

• Si vos configurations personnalisées se présentent sous la forme de scripts Bash, placez-les dans le 
dossier api_helpers de votre référentiel.

• Si vos configurations personnalisées se présentent sous la forme de Terraform, placez-les dans le 
dossier terraform de votre référentiel.

• Reportez-vous au fichier README des personnalisations globales pour plus de détails sur la création de 
configurations personnalisées.
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Note

Les personnalisations globales sont appliquées automatiquement, après l'étape du framework de 
provisionnement du compte AFT dans le pipeline AFT.

Appliquer des personnalisations de compte

Vous pouvez personnaliser votre compte en transférant une structure de dossiers spécifique vers le 
référentiel de votre choix. Les personnalisations des comptes sont appliquées automatiquement dans 
le pipeline AFT et après la phase de personnalisation globale. Vous pouvez également créer plusieurs 
dossiers contenant différentes personnalisations de compte dans votre référentiel de personnalisations de 
compte. Pour chaque personnalisation de compte dont vous avez besoin, procédez comme suit.

Pour appliquer des personnalisations de compte

1. Étape 1 : Créer un dossier pour la personnalisation du compte

Dans le référentiel de votre choix, copiez leACCOUNT_TEMPLATE dossier fourni par 
AFT dans un nouveau dossier. Le nom de votre nouveau dossier doit correspondre à 
celuiaccount_customizations_name que vous avez indiqué dans votre demande de compte.

2. Ajoutez les configurations au dossier de personnalisation de votre compte spécifique

Vous pouvez ajouter des configurations au dossier de personnalisation de votre compte en fonction du 
format de vos configurations.

• Si vos configurations personnalisées se présentent sous la forme de programmes ou de scripts 
Python, placez-les dans le dossier [account_customizations_name] /api_helpers/python qui 
se trouve dans votre référentiel.

• Si vos configurations personnalisées se présentent sous la forme de scripts Bash, placez-les dans le 
dossier [account_customizations_name] /api_helpers qui se trouve dans votre référentiel.

• Si vos configurations personnalisées se présentent sous la forme de Terraform, placez-les dans le 
dossier [account_customizations_name] /terraform qui se trouve dans votre référentiel.

Pour plus d'informations sur la création de configurations personnalisées, consultez le fichier README 
de personnalisation des comptes.

3. Reportez-vous auaccount_customizations_name paramètre spécifique dans le fichier de 
demande de compte

Le fichier de demande de compte AFT inclut le paramètre 
d'entréeaccount_customizations_name. Entrez le nom de la personnalisation de votre compte 
comme valeur pour ce paramètre.

Note

Vous pouvez soumettre plusieurs demandes de compte pour des comptes dans 
votre environnement. Lorsque vous souhaitez appliquer des personnalisations de 
compte différentes ou similaires, spécifiez les personnalisations de compte à l'aide du 
paramètreaccount_customizations_name d'entrée dans vos demandes de compte. Pour plus 
d'informations, consultez la section Soumettre des demandes entre comptes.

Réinvoquez les personnalisations
L'AFT permet de réinvoquer des personnalisations dans le pipeline AFT. Cette méthode est utile lorsque 
vous avez ajouté une nouvelle étape de personnalisation ou lorsque vous apportez des modifications à une 
personnalisation existante. Lorsque vous l'appelez à nouveau, AFT lance le pipeline de personnalisations 
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pour apporter des modifications au compte provisionné par AFT. Une event-source-based réinvocation 
vous permet d'appliquer des personnalisations à des comptes individuels, à tous les comptes, à des 
comptes en fonction de leur unité d'organisation ou à des comptes sélectionnés en fonction de balises.

Suivez ces trois étapes pour réinvoquer les personnalisations des comptes provisionnés par AFT.

Étape 1 : transférer les modifications vers lesgit référentiels de personnalisation globaux ou de comptes

Vous pouvez mettre à jour vos personnalisations globales et celles de votre compte selon vos besoins 
et transférer les modifications vers vosgit référentiels. À ce stade, rien ne se passe. Le pipeline de 
personnalisations doit être invoqué par une source d'événements, comme expliqué dans les deux étapes 
suivantes.

Étape 2 : Lancer une exécution d'AWS Step Function pour réappeler les personnalisations

AFT fournit une fonction AWS Step appeléeaft-invoke-customizations dans le compte de 
gestion AFT. Le but de cette fonction est de réappeler le pipeline de personnalisation pour les comptes 
provisionnés par AFT.

Voici un exemple de schéma d'événements (format JSON) que vous pouvez créer pour transmettre des 
données à la fonctionaft-invoke-customizations AWS Step.

{ 
  "include": [ 
    { 
      "type": "all" 
    }, 
    { 
      "type": "ous", 
      "target_value": [ "ou1","ou2"] 
    }, 
    { 
      "type": "tags", 
      "target_value": [ {"key1": "value1"}, {"key2": "value2"}] 
    }, 
    { 
      "type": "accounts", 
      "target_value": [ "acc1_ID","acc2_ID"] 
    } 
  ], 

  "exclude": [ 
    { 
      "type": "ous", 
      "target_value": [ "ou1","ou2"] 
    }, 
    { 
      "type": "tags", 
      "target_value": [ {"key1": "value1"}, {"key2": "value2"}] 
    }, 
    { 
      "type": "accounts", 
      "target_value": [ "acc1_ID","acc2_ID"] 
    } 
  ]
}

L'exemple de schéma d'événements montre que vous pouvez choisir les comptes à inclure ou à exclure 
du processus de réappel. Vous pouvez filtrer par unité organisationnelle (UO), étiquettes de compte et 
identifiant de compte. Si vous n'appliquez aucun filtre et que vous incluez la déclaration"type":"all", la 
personnalisation pour tous les comptes provisionnés par AFT est de nouveau invoquée.
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Note

Si votre version d'AWS Control Tower est 1.6.5 ou ultérieure, vous pouvez cibler les unités 
d'organisation imbriquées (à l'aide de la syntaxeOU Name (ou-id-1234). Pour plus 
d'informations, consultez la rubrique suivante sur GitHub.

Une fois que vous avez renseigné les paramètres de l'événement, Step Functions s'exécute et invoque les 
personnalisations correspondantes. AFT peut invoquer un maximum de 5 personnalisations à la fois. Step 
Functions attend et boucle jusqu'à ce que tous les comptes correspondant aux critères de l'événement 
soient complets.

Étape 3 : Surveillez la sortie d'AWS Step Function et regardez AWS CodePipeline s'exécuter

• La sortie Step Function qui en résulte contient des identifiants de compte qui correspondent à la source 
d'événements d'entrée Step Function.

• Accédez à AWS CodePipeline sous Outils pour développeurs et consultez les pipelines de 
personnalisation correspondants pour l'identifiant de compte.

Résolution des problèmes liés au suivi des demandes de 
personnalisation des comptes AFT
Les flux de travail de personnalisation des comptes sont basés sur desAWS Lambda journaux d'émission 
contenant les identifiants des comptes cibles et des demandes de personnalisation. AFT vous permet 
de suivre et de résoudre les demandes de personnalisation avec Amazon CloudWatch Logs en vous 
fournissant des requêtes CloudWatch Logs Insights que vous pouvez utiliser pour filtrer les CloudWatch 
journaux liés à votre demande de personnalisation en fonction de votre compte cible ou de votre ID de 
demande de personnalisation. Pour plus d'informations, consultez la section Analyse des données des 
CloudWatch journaux avec Amazon Logs dans le guide de l'utilisateur d'Amazon CloudWatch Logs.

Pour utiliser CloudWatch Logs Insights pour AFT

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Logs, puis Logs insights.
3. Choisissez Requêtes.
4. Sous Exemples de requêtes, choisissez Account Factory pour Terraform, puis sélectionnez l'une des 

requêtes suivantes :

• Journaux de personnalisation par identifiant de compte

Note

Assurez-vous de remplacer « YOUR-ACCOUNT-ID » par votre identifiant de compte cible.

fields @timestamp, log_message.account_id as target_account_id, 
 log_message.customization_request_id as customization_request_id, log_message.detail 
 as detail, @logStream
| sort @timestamp desc
| filter log_message.account_id == "YOUR-ACCOUNT-ID" and @message like /
customization_request_id/

• Journaux de personnalisation par ID de demande de personnalisation

Note

Assurez-vous de remplacer « YOUR-CUSTOMIZATION-REQUEST-ID » par votre 
ID de demande de personnalisation. Vous pouvez trouver votre ID de demande de 
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personnalisation dans la sortie de la machine d'AWS Step Functionsétat du framework 
de provisionnement des comptes AFT. Pour plus d'informations sur le framework de 
provisionnement des comptes AFT, voir Pipeline de provisionnement des comptes AFT

fields @timestamp, log_message.account_id as target_account_id, 
 log_message.customization_request_id as customization_request_id, log_message.detail 
 as detail, @logStream
| sort @timestamp desc
| filter log_message.customization_request_id == "YOUR-CUSTOMIZATION-REQUEST-ID"

5. Après avoir sélectionné une requête, assurez-vous de sélectionner un intervalle de temps, puis 
choisissez Exécuter la requête.

Alternatives pour le contrôle de version du code 
source dans AFT
AFT utilise nativementAWS CodeCommitpour un système de contrôle de version de code source (VCS), 
mais il permet d'autresAWSCodeStarconnexionsqui répondent aux exigences de votre entreprise ou à 
l'architecture existante. Vous pouvez spécifier un VCS tiers dans le cadre des conditions préalables au 
déploiement AFT.

AFT prend en charge les alternatives de contrôle du code source suivantes :

• GitHub
• GitHubServeur Enterprise
• BitBucket

Si vous sélectionnezAWS CodeCommiten tant que VCS, aucune étape supplémentaire n'est requise. 
Par défaut, AFT crée le nécessairegitréférentiels de votre environnement, avec des noms par défaut. 
Toutefois, vous pouvez substituer les noms de référentiel par défaut desCodeCommit, au besoin, pour se 
conformer aux normes de votre organisation.

Configurer un autre système de contrôle de version de code 
source (VCS personnalisé) avec AFT
Pour configurer un autre système de contrôle de version de code source pour votre déploiement AFT, 
procédez comme suit.

Étape 1 : Créergitréférentiels dans un système de contrôle de version tiers (VCS) pris en charge.

Si vous n'utilisez pasAWS CodeCommit, vous devez créergitréférentiels dans votre environnement de 
fournisseur VCS tiers pris en charge par AFT pour les éléments suivants.

• Demandes de compte AFT. Exemple de code disponible. Pour plus d'informations sur les demandes de 
compte AFT, consultezCréer un compte compte compte compte compte (p. 165).

• Personnalisations du provisionnement des comptes AFT. Exemple de code disponible. Pour plus 
d'informations sur les personnalisations de provisionnement des comptes AFT, consultezCréez votre 
compte AFT (provisioning, personnalisations, state machine) (p. 184).

• Personnalisations mondiales de l'AFT. Exemple de code disponible. Pour plus d'informations sur les 
personnalisations mondiales AFT, consultezPersonnalisations du compte (p. 185).

• Personnalisation des comptes AFT. Exemple de code disponible. Pour plus d'informations sur les 
personnalisations des comptes AFT, consultezPersonnalisations du compte (p. 185).

189

https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/aft-provisioning-framework.html
https://docs.aws.amazon.com/dtconsole/latest/userguide/supported-versions-connections.html
https://github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory/tree/main/sources/aft-customizations-repos/aft-account-request
https://github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory/tree/main/sources/aft-customizations-repos/aft-account-provisioning-customizations
https://github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory/tree/main/sources/aft-customizations-repos/aft-global-customizations
https://github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory/tree/main/sources/aft-customizations-repos/aft-account-customizations


AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Protection des données

Étape 2 : Spécifiez les paramètres de configuration VCS requis pour le déploiement AFT

Les paramètres d'entrée suivants sont nécessaires pour configurer votre fournisseur VCS dans le cadre du 
déploiement AFT.

• fournisseur vcs_ : Si vous n'utilisez pasAWS CodeCommit, spécifiez le fournisseur VCS 
comme"bitbucket","github", ou"githubenterprise", en fonction de votre cas d'utilisation.

• github_enterprise_url : PourGitHubPour les clients d'entreprise uniquement, spécifiez leGitHubURL.
• account_request_repo_name : Par défaut, cette valeur est définie suraft-account-requestpourAWS 

CodeCommitutilisateurs. Si vous avez créé votre référentiel sous un nouveau nom dansCodeCommitou 
dans un environnement de fournisseur VCS tiers pris en charge par AFT, mettez à jour cette valeur 
d'entrée avec le nom de votre référentiel réel. PourBitBucket, Github etGitHubEnterprise, le nom du 
référentiel doit avoir le format[Org]/[Repo].

• account_customizations_repo_name : Par défaut, cette valeur est définie suraft-account-
customizationspourAWS CodeCommitutilisateurs. Si vous avez créé un référentiel avec un 
nouveau nom dansCodeCommitou dans un environnement de fournisseur VCS tiers pris en charge 
par AFT, mettez à jour cette valeur d'entrée avec le nom de votre référentiel. PourBitBucket, Github 
etGitHubEnterprise, le nom du référentiel doit avoir le format[Org]/[Repo].

• account_provisioning_customizations_repo_name : Par défaut, cette valeur est définie suraft-
account-provisioning-customizationspourAWS CodeCommitutilisateurs. Si vous avez créé 
un référentiel avec un nouveau nom dansAWS CodeCommitou dans un environnement de fournisseur 
VCS tiers pris en charge par AFT, mettez à jour cette valeur d'entrée avec le nom de votre référentiel. 
PourBitBucket, Github etGitHubEnterprise, le nom du référentiel doit avoir le format[Org]/[Repo].

• nom_repo_global_customizations_repo_name : Par défaut, cette valeur est définie suraft-global-
customizationspourAWS CodeCommitutilisateurs. Si vous avez créé un référentiel avec un 
nouveau nom dansCodeCommitou dans un environnement de fournisseur VCS tiers pris en charge 
par AFT, mettez à jour cette valeur d'entrée avec le nom de votre référentiel. PourBitBucket, Github 
etGitHubEnterprise, le nom du référentiel doit avoir le format[Org]/[Repo].

• account_request_repo_branch : La branche estmainpar défaut, mais la valeur peut être remplacée.

Par défaut, les sources AFT provenant de lamainbranche de chaquegitrepository. Vous pouvez 
remplacer la valeur du nom de la branche par un paramètre d'entrée supplémentaire. Pour plus 
d'informations sur les paramètres d'entrée, reportez-vous au fichier README dans leModule Terraform 
AFT.

Étape 3 : Terminez l'AWSCodeStarconnexion pour fournisseurs VCS tiers

Lorsque votre déploiement est exécuté, AFT crée le nécessaireAWS CodeCommitréférentiels, ou il crée 
un AWSCodeStarconnexion pour le fournisseur VCS tiers de votre choix. Dans ce dernier cas, vous 
devez vous connecter manuellement à la console du compte de gestion AFT pour terminer l'AWS en 
attenteCodeStarconnexion. VoirAWSCodeStardocumentationpour obtenir des instructions supplémentaires 
sur la réalisation d'AWSCodeStarconnexion.

Protection des données
Le modèle de responsabilitéAWS partagée s'applique à la protection des données dans l'AFT. À des fins 
de protection des données, nous recommandons les bonnes pratiques suivantes en matière de sécurité.

• Respectez les directives de protection des données fournies par AWS Control Tower. Pour plus 
d'informations, consultez.Protection des données dans AWS Control Tower (p. 1035)

• Préservez la configuration d'état de Terraform générée au moment du déploiement de l'AFT. Pour plus 
d'informations, consultez.Déployez AWS Control Tower Account Factory pour Terraform (AFT) (p. 167)

• Changez régulièrement les informations d'identification sensibles conformément à la politique de sécurité 
de votre organisation. Les jetons Terraform, lesgit jetons, etc. sont des exemples de secrets.
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Chiffrement au repos

AFT crée des compartiments Amazon SNS, des files d'attente Amazon SQS et des bases de données 
Amazon DynamoDB qui sont chiffrées au repos à l'aide deAWS clés Management Service. La rotation 
annuelle des clés KMS créées par AFT est activée par défaut. Si vous choisissez les distributions 
Terraform Cloud ou Terraform Enterprise de Terraform, AFT inclut un SecureString paramètreAWS 
Systems Manager pour stocker les valeurs sensibles des jetons Terraform.

AFT utiliseAWS les services décrits dansServices relatifs aux composants (p. 181) qui sont, par défaut, 
cryptés au repos. Pour plus de détails, consultez laAWS documentation de chaqueAWS service composant 
d'AFT et découvrez les pratiques de protection des données suivies par chaque service.

Chiffrement en transit

L'AFT s'appuie sur lesAWS services décrits dansServices relatifs aux composants (p. 181) qui utilisent 
le cryptage en transit, par défaut. Pour plus de détails, consultez laAWS documentation de chaqueAWS 
service composant d'AFT et découvrez les pratiques de protection des données suivies par chaque service.

Pour les distributions Terraform Cloud ou Terraform Enterprise, AFT appelle une API de point de 
terminaison HTTPS pour accéder à votre organisation Terraform. Si vous choisissez un fournisseur VCS 
tiers prenant en chargeAWS CodeStar les connexions, AFT appelle une API de point de terminaison 
HTTPS pour accéder à l'organisation de votre fournisseur VCS.

Supprimer un compte de l'AFT
Cette rubrique explique comment supprimer un compte d'AFT afin que le pipeline AFT arrête de déployer et 
de mettre à jour le compte.

Important

La suppression d'un compte du pipeline AFT est irréversible et peut entraîner une perte d'état.

Vous pouvez supprimer un compte d'AFT lorsque vous souhaitez fermer le compte d'une application 
supprimée, isoler un compte compromis ou déplacer un compte d'une organisation vers une autre 
organisation.

Note

La suppression d'un compte d'AFT est différente de la suppression d'un compte AWS Control 
Tower ouCompte AWS. Lorsque vous supprimez un compte d'AFT, AWS Control Tower gère 
toujours le compte. Pour supprimer un compte AWS Control Tower ouCompte AWS, consultez ce 
qui suit :

• Annulez la gestion d'un compte dans le guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower.
• Fermeture d'un compte dans le Guide deAWS Billing l'utilisateur.

Pour supprimer un compte des pipelines AFT

La procédure suivante décrit comment supprimer de

1. Supprimer le compte dugit référentiel qui stocke les demandes de compte

Dans legit référentiel où vous stockez les demandes de compte, supprimez la demande de compte 
pour le compte que vous souhaitez supprimer d'AFT.

Lorsque vous supprimez une demande de compte du référentiel de demandes de compte, AFT 
supprime le pipeline de personnalisation et les métadonnées du compte. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter les de 1.8.0 pour AFT sur GitHub.
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2. Supprimer l'espace de travail Terraform (pour les clients Terraform Cloud et Terraform Enterprise 
uniquement)

Supprimez les personnalisations globales et les espaces de travail de personnalisation des comptes 
pour le compte que vous souhaitez supprimer d'AFT.

3. Supprimer l'état Terraform du backend Amazon S3

Dans le compte de gestion AFT, supprimez tous les dossiers pertinents contenus dans les 
compartiments Amazon S3 pour le compte que vous souhaitez supprimer d'AFT.

Tip

Dans les exemples suivants, veuillez utiliser de012345678901

Exemple : Terraform OSS

Lorsque vous choisissez Terraform OSS, vous trouverez 3 dossiers pour chaque compte dansaft-
backend-012345678901-primary-region les compartimentsaft-backend-012345678901-
secondary-region Amazon S3. Ces dossiers sont liés à l'état des personnalisations du compte, à 
l'état du pipeline de personnalisations et à l'état global des personnalisations.

Exemple : Terraform Cloud ou Terraform Enterprise

Lorsque vous choisissez Terraform Cloud ou Terraform Enterprise, vous trouverez un dossier pour 
chaque compte dansaft-backend-012345678901-primary-region les compartimentsaft-
backend-012345678901-secondary-region Amazon S3. Ces dossiers sont liés à l'état du 
pipeline de personnalisations.

Métriques opérationnelles
Par défaut,Account Factory pour Terraform (AFT)envoie des métriques opérationnelles anonymes àAWS. 
Nous utilisons ces données pour comprendre comment les clients utilisent AFT afin d'améliorer la qualité et 
les fonctionnalités de la solution. Vous pouvez désactiver la collecte de données en modifiant un paramètre 
pendant le déploiement de l'AFT. Lorsque la collecte est activée, les données suivantes sont envoyées 
àAWS :

• Solution : L'identifiant spécifique AFT
• Version : La version de l'AFT
• Identifiant unique universel (UUID) : Un identifiant unique généré aléatoirement pour chaque déploiement 

AFT
• Initiation Timestamp : Horodatage de collecte de données
• Données : Configuration AFT et mesures prises par le client

AWSest propriétaire des données collectées. La collecte de données est soumise à laAWSPolitique de 
confidentialité.

Note

Les versions d'AFT antérieures à la version 1.6.0 ne signalent pas les métriques d'utilisation 
àAWS.

Pour désactiver les métriques de reporting :

• Définissez la valeur d'entrée deaft_metrics_reportingpourfalsedans votre fichier de configuration 
d'entrée Terraform, comme illustré dans l'exemple suivant, et redéployez AFT. Cette valeur est définie 
surtruepar défaut, si vous ne le définissez pas explicitement.
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Si vous copiez l'exemple, n'oubliez pas de remplacer les valeurs réelles de votre ID et de votre région par 
les éléments donnés dans les chaînes parx.

    module "control_tower_account_factory" { 
    source = "aws-ia/control_tower_account_factory/aws" 
     
    # Required Vars 
    ct_management_account_id    = "xxxxxxxxxxx" 
    log_archive_account_id      = "xxxxxxxxxxx" 
    audit_account_id            = "xxxxxxxxxxx" 
    aft_management_account_id   = "xxxxxxxxxxx" 
    ct_home_region              = "xx-xxxx-x" 
    tf_backend_secondary_region = "xx-xxxx-x" 
     
    # Optional Vars 
    aft_metrics_reporting = false    # to opt out, set this value to false  
    }

Guide de dépannage d'Account Factory for Terraform 
(AFT)
Cette section peut vous aider à résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous 
utilisez Account Factory for Terraform (AFT).

Rubriques
• Problèmes généraux (p. 193)
• Problèmes liés à l'approvisionnement/à l'enregistrement de comptes (p. 194)
• Problèmes liés à l'invocation des personnalisations (p. 194)
• Problèmes liés au flux de travail de personnalisation des comptes (p. 195)

Problèmes généraux
• QuotasAWS de ressources dépassés

Si vos groupes de journaux indiquent que vous avez dépassé les quotas deAWS ressources, contactez 
le AWSsupport. Account Factory utiliseServices AWS des quotas de ressources qui incluentAWS 
CodeBuildAWS Organizations, etAWS Systems Manager. Pour plus d'informations, consultez les 
ressources suivantes :
• Qu'est-ce que c'estAWS CodeBuild ? dans le guide deCodeBuild l'utilisateur.
• Qu'est-ce que c'estAWS Organizations ? dans le Guide de l'utilisateur Organizations.
• Qu'est-ce que c'estAWS Systems Manager ? dans le guide de l'utilisateur de Systems Manager.

• Version obsolète d'Account Factory

Si vous rencontrez un problème et pensez qu'il s'agit d'un bogue, assurez-vous de disposer de la 
dernière version d'Account Factory. Pour plus d'informations, consultez la section Mise à jour de la 
version Account Factory.

• Des modifications locales ont été apportées au code source d'Account Factory

Account Factory est un projet open source. AWS Control Tower prend en charge le code de base 
d'Account Factory. Si vous apportez une modification locale au code de base d'Account Factory, AWS 
Control Tower ne prend en charge votre déploiement d'Account Factory que dans la mesure du possible.

• Autorisations de rôle Account Factory insuffisantes
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Account Factory crée des rôles et des politiques IAM pour gérer les déploiements et les 
personnalisations des comptes de fournisseurs. Si vous modifiez ces rôles ou ces règles, le pipeline 
Account Factory risque de ne pas être en mesure d'effectuer certaines actions. Pour plus d'informations, 
consultez Rôles obligatoires.

• Les référentiels de comptes ne sont pas correctement remplis

Assurez-vous de suivre les étapes qui suivent le déploiement avant de provisionner des comptes.
• Aucune dérive après modification manuelle de l'unité d'organisation

Note

AWS Control Tower détecte automatiquement la dérive. Pour plus d'informations sur la 
résolution de la dérive, consultez Détecter et résoudre la dérive dans AWS Control Tower.

La dérive n'est pas détectée lorsque l'unité organisationnelle (UO) est modifiée manuellement. Cela 
est dû à la nature événementielle d'Account Factory. Lorsqu'une demande de compte est soumise, la 
ressource gérée par Terraform est un élément Amazon DynamoDB, et non un compte direct. Une fois 
qu'un élément est modifié, la demande est placée dans une file d'attente, où AWS Control Tower la traite 
via Service Catalog (le service qui gère les détails du compte). Si vous modifiez l'unité d'organisation 
manuellement, aucune dérive n'est détectée car la demande de compte n'a pas changé.

Problèmes liés à l'approvisionnement/à l'enregistrement de 
comptes
• La demande de compte (adresse e-mail/nom) existe déjà

Le problème entraîne généralement une défaillance du produit Service Catalog lors du provisionnement 
ou au fur et à mesureConditionalCheckFailedException.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur le problème en effectuant l'une des actions suivantes :
• Passez en revue vos groupes de CloudWatch journaux Terraform ou Logs.
• Passez en revue les problèmes que vous êtes susceptible de rencontrer Amazon SNSaft-failure-
notifications.

• Demande de compte mal formée

Assurez-vous que votre demande de compte suit le schéma attendu. Pour des exemples, consultez
terraform-aws-control_tower_account_factory sur GitHub.

• Quotas de ressourcesAWS des Organizations dépassés

Assurez-vous que votre demande de compte ne dépasse pas les quotas deAWS Organizations 
ressources. Pour plus d'informations, consultez Quotas pourAWS Organizations.

Problèmes liés à l'invocation des personnalisations
• Le compte cible n'est pas intégré à Account Factory

Assurez-vous que tous les comptes inclus dans une demande de personnalisation ont été intégrés à 
Account Factory. Pour de plus d'informations, veuillez

• Le compte cible des demandes de personnalisation existe dans la table DynamoDBaft-request-
metadata, mais pas dans le référentiel des demandes de compte

Formatez votre demande d'invocation de personnalisation pour exclure le compte incriminé en effectuant 
l'une des actions suivantes :
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• Dans le tableau DynamoDBaft-request-metadata, supprimez l'entrée faisant référence au 
compte qui ne figure plus dans votre référentiel de demandes de compte.

• Ne pas utiliser « tous » comme cible.
• Ne pas cibler l'unité d'organisation à laquelle appartient le compte.
• Ne pas cibler directement le compte.

• Jeton incorrect utilisé pour Terraform Cloud

Assurez-vous d'avoir configuré le bon jeton. Terraform Cloud ne prend en charge que les jetons basés 
sur les équipes, et non les jetons basés sur l'organisation.

• Impossible de créer le compte avant la création du pipeline de personnalisation du compte ; impossible 
de personnaliser le compte

Modifiez les spécifications du compte dans le référentiel des demandes de compte. Lorsque vous 
apportez une modification, telle que la valeur d'une balise pour un compte, Account Factory suit le 
chemin qui tente de créer le pipeline, même si celui-ci n'existe pas.

Problèmes liés au flux de travail de personnalisation des comptes
Si vous rencontrez des problèmes liés au flux de travail de personnalisation des comptes, assurez-
vous que votre version d'AFT est 1.8.0 ou supérieure et que vous supprimez toutes les instances de 
métadonnées liées au compte de votre table de requêtes DynamoDB.

Pour plus d'informations sur la version 1.8.0 d'AFT, consultez la version 1.8.0 sur GitHub.

Pour plus d'informations sur la vérification et la mise à jour de votre version d'AFT, consultez les points 
suivants :

• Vérifiez la version AFT
• Mettre à jour la version AFT

Vous pouvez également suivre et résoudre les demandes de personnalisation en utilisant les requêtes 
Amazon CloudWatch Logs Insights pour filtrer les journaux contenant votre compte cible et les identifiants 
de vos demandes de personnalisation. Pour plus d'informations, consultez la section Résolution des 
problèmes liés au suivi des demandes de personnalisation des comptes AFT.
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Détectez et résolvez les dérives dans 
AWS Control Tower

L'identification et la résolution des dérives sont des tâches opérationnelles régulières pour les 
administrateurs des comptes de gestion d'AWS Control Tower. La résolution de dérive permet de garantir 
votre conformité aux exigences de gouvernance.

Lorsque vous créez votre landing zone, landing zone et toutes les unités organisationnelles (UO), comptes 
et ressources sont conformes aux règles de gouvernance appliquées par les contrôles que vous avez 
choisis. Lorsque vous et les membres de votre organisation utilisez la landing zone, ce statut de conformité 
peut être modifié. Certaines modifications peuvent être accidentelles, et d'autres peuvent être apportées 
intentionnellement pour répondre aux événements opérationnels prioritaires.

La détection de la dérive vous aide à identifier les ressources qui ont besoin de modifications ou de mises à 
jour de la configuration pour résoudre la dérive.

Détecter la dérive
AWS Control Tower détecte automatiquement la dérive. Pour détecter toute dérive, 
leAWSControlTowerAdmin rôle nécessite un accès permanent à votre compte de gestion afin qu'AWS 
Control Tower puisse effectuer des appels d'API en lecture seule àAWS Organizations. Ces appels d'API 
apparaissent sous formeAWS CloudTrail d'événements.

La dérive apparaît dans les notifications Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) qui sont 
agrégées dans le compte d'audit. Les notifications de chaque compte membre envoient des alertes à une 
rubrique Amazon SNS locale et à une fonction Lambda.

Note

AWS Control Tower ne détecte pas de dérive pour les contrôles qui font partie de la normeAWS 
Security Hub de gestion des services : AWS Control Tower.

Les administrateurs de comptes membres peuvent (et dans le cadre des bonnes pratiques, ce devrait 
même être une obligation) s'abonner aux notifications de dérive SNS pour des comptes spécifiques. Par 
exemple, la rubriqueaws-controltower-AggregateSecurityNotifications SNS fournit des 
notifications de dérive. La console AWS Control Tower indique aux administrateurs des comptes de gestion 
lorsqu'une dérive s'est produite. Pour plus d'informations sur les rubriques SNS relatives à la détection et à 
la notification des dérives, consultezPrévention et notification des dérives (p. 236).

Déduplication des notifications de dérive

Si le même type de dérive se produit plusieurs fois sur le même ensemble de ressources, AWS Control 
Tower envoie une notification SNS uniquement pour l'instance initiale de dérive. Si AWS Control Tower 
détecte que cette instance de dérive a été corrigée, elle envoie une autre notification uniquement si la 
dérive se reproduit pour ces ressources identiques.

Exemples : la dérive du compte et la dérive du SCP sont gérées de la manière suivante

• Si vous modifiez le même SCP géré plusieurs fois, vous recevez une notification pour la première fois 
que vous le modifiez.

• Si vous modifiez un SCP géré, puis que vous corrigez la dérive, puis que vous le modifiez à nouveau, 
vous recevrez deux notifications.
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Types de dérive de comptes

• Compte transféré entre unités d'organisation
• Compte supprimé de l'organisation

Note

Lorsque vous déplacez un compte d'une unité d'organisation à une autre, les contrôles de l'unité 
d'organisation précédente ne sont pas supprimés. Si vous activez un nouveau contrôle basé sur 
des crochets sur l'unité d'organisation de destination, l'ancien le contrôle basé sur un crochet est 
supprimé du compte et le nouveau contrôle le remplace. Les contrôles mis en œuvre avec les 
SCP etAWS Config les règles doivent toujours être supprimés manuellement lorsqu'un compte 
change d'unité d'organisation.

Types de dérive politique

• SCP mis à jour
• SCP attaché à l'OU
• SCP détaché de l'OU
• SCP attaché au compte

Pour plus d'informations, veuillez consulter Types de dérive de gouvernance (p. 200).

Résolution de dérive
Bien que la détection soit automatique, les étapes pour résoudre l'écart sont manuelles et doivent être 
effectuées via la console.

• De nombreux types de dérive peuvent être résolus via la page des paramètres de la zone d'atterrissage. 
Vous pouvez cliquer sur le bouton Réparer dans la section Versions pour réparer ces types de dérive.

• Si votre unité d'organisation compte moins de 300 comptes, vous pouvez remédier à la dérive des 
comptes provisionnés par Account Factory, ou à la dérive SCP, en sélectionnant Réenregistrer l'unité 
d'organisation sur la page Organisation ou sur la page de détails de l'unité d'organisation.

• Vous pouvez peut-être remédier à la dérive du compte, par exemple enDéplacement du compte 
membre (p. 200) mettant à jour un compte individuel. Pour plus d'informations, veuillez consulter Mettre 
à jour le compte dans la console (p. 149).

Note

Lorsque vous réparez votre landing zone, celle-ci est mise à niveau vers la dernière version de la 
landing zone.

Considérations relatives aux scans de dérive et de 
SCP

AWS Control Tower analyse quotidiennement vos SCP gérés afin de vérifier que les contrôles 
correspondants sont correctement appliqués et qu'ils n'ont pas dérivé. Pour récupérer les SCP et les 
vérifier, AWS Control Tower appelle en votreAWS Organizations nom, en utilisant un rôle dans votre 
compte de gestion.
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Si un scan de la AWS Control Tower découvre une dérive, vous recevrez une notification. AWS Control 
Tower n'envoie qu'une seule notification par problème de dérive. Ainsi, si votre landing zone est déjà en 
état de dérive, vous ne recevrez pas de notifications supplémentaires à moins qu'un nouvel objet de dérive 
ne soit découvert.

AWS Organizationslimite la fréquence à laquelle chacune de ses API peut être appelée. Cette limite 
est exprimée en transactions par seconde (TPS) et est connue sous le nom de limite TPS, de taux de
limitation ou de taux de demandes d'API. Lorsqu'AWS Control Tower audite vos SCP en les appelantAWS 
Organizations, les appels d'API effectués par AWS Control Tower sont pris en compte dans votre limite de 
TPS, car AWS Control Tower utilise le compte de gestion pour passer les appels.

Dans de rares cas, cette limite peut être atteinte lorsque vous appelez les mêmes API à plusieurs reprises, 
que ce soit via une solution tierce ou un script personnalisé que vous avez écrit. Par exemple, si vous et 
AWS Control Tower appelez les mêmesAWS Organizations API au même moment (dans un délai d'une 
seconde) et que les limites de TPS sont atteintes, les appels suivants sont limités. C'est-à-dire que ces 
appels renvoient une erreur telle queRate exceeded.

Si le taux de demandes d'API est dépassé

• Si AWS Control Tower atteint la limite et est limitée, nous suspendons l'exécution de l'audit et le 
reprenons ultérieurement.

• Si votre charge de travail atteint la limite et est limitée, le résultat peut aller d'une légère latence à une 
erreur fatale dans la charge de travail, selon la façon dont la charge de travail est configurée. Il faut être 
conscient de cet étui Edge.

Un scan SCP quotidien consiste à :

1. Récupération de toutes vos unités d'organisation.
2. Pour chaque unité d'organisation enregistrée, extraction de tous les SCP gérés par AWS Control 

Tower qui sont attachés à l'unité d'organisation. Les SCP gérés ont des identifiants qui commencent 
paraws-guardrails.

3. Pour chaque contrôle préventif activé sur l'unité d'organisation, vérifier que la déclaration de politique 
du contrôle est présente dans les SCP gérés par l'unité d'organisation.

Les analyses quotidiennes consomment le TPS pour lesAWS Organizations API suivantes :

listOrganizationalUnits 8 rafales, 5 soutenues 1 par landing zone

listPoliciesForTarget 8 rafales, 5 soutenues 1 par unité d'organisation 
enregistrée

describePolicy 2 CUILLÈRES À CAFÉ 1 par SCP géré

Une unité d'organisation peut avoir un ou plusieurs SCP gérés.

Types de dérive à réparer immédiatement
La plupart des types de dérive peuvent être résolus par les administrateurs. Certains types de dérive 
doivent être corrigés immédiatement, notamment la suppression d'une unité organisationnelle requise 
par la landing zone de la AWS Control Tower. Voici quelques exemples de dérives majeures que vous 
souhaiterez peut-être éviter :
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• Ne supprimez pas l'unité d'organisation de sécurité : l'unité organisationnelle initialement nommée
Security lors de la configuration de la landing zone par AWS Control Tower ne doit pas être supprimée. 
Si vous la supprimez, vous verrez un message d'erreur vous demandant de réparer immédiatement la 
zone de destination. Vous ne pourrez effectuer aucune autre action dans AWS Control Tower tant que la 
réparation ne sera pas terminée.

• Ne supprimez pas les rôles obligatoires : AWS Control TowerAWS Identity and Access Management 
vérifie la dérive des rôles IAM lorsque vous vous connectez à la console. Si ces rôles sont manquants ou 
inaccessibles, une page d'erreur vous indique de réparer votre zone d’atterrissage s'affiche. Ces rôles 
sontAWSControlTowerAdminAWSControlTowerCloudTrailRoleAWSControlTowerStackSetRole.

Pour en savoir plus sur ces rôles, consultezAutorisations requises pour utiliser la console AWS Control 
Tower (p. 1048).

• Ne supprimez pas toutes les unités d'organisation supplémentaires : si vous supprimez l'unité 
organisationnelle initialement nommée Sandbox lors de la configuration de la landing zone par AWS 
Control Tower, votre landing zone sera en état de dérive, mais vous pouvez toujours utiliser AWS Control 
Tower. Au moins une unité d'organisation supplémentaire est requise pour qu'AWS Control Tower 
fonctionne, mais il n'est pas nécessaire que ce soit l'unité d'organisation Sandbox.

• Ne supprimez pas de comptes partagés : si vous supprimez des comptes partagés des unités 
d'organisation fondamentales, par exemple en supprimant le compte de journalisation de l'unité 
d'organisation de sécurité, votre landing zone sera en état de dérive et devra être réparée avant de 
pouvoir continuer à utiliser la console AWS Control Tower.

Modifications réparables des ressources
Voici une liste des modifications des ressources de la AWS Control Tower qui sont autorisées, bien qu'elles 
créent une dérive réparable. Les résultats de ces opérations autorisées sont visibles dans la console AWS 
Control Tower, bien qu'une actualisation puisse être nécessaire.

Pour plus d'informations sur la manière de résoudre la dérive qui en résulte, consultez la section Gestion 
des ressources extérieures à AWS Control Tower.

Modifications autorisées en dehors de la console AWS Control Tower

• Modifiez le nom d'une unité d'organisation enregistrée.
• Modifiez le nom de l'unité d'organisation de sécurité.
• Modifiez le nom des comptes des membres dans les unités opérationnelles non fondamentales.
• Modifiez le nom des comptes partagés AWS Control Tower dans l'unité d'organisation de sécurité.
• Supprimez une unité d'organisation non fondamentale.
• Supprimer un compte inscrit depuis une unité d'organisation non fondamentale.
• Modifiez l'adresse e-mail d'un compte partagé dans l'unité d'organisation de sécurité.
• Modifiez l'adresse e-mail du compte d'un membre dans une unité d'organisation enregistrée.

Note

Le déplacement de comptes entre les UO est considéré comme une dérive, et il doit être réparé.

Dérive et provisionnement de compte
Si votre landing zone est en état de dérive, la fonctionnalité d'inscription à un compte dans AWS Control 
Tower ne fonctionnera pas. Dans ce cas, vous devez provisionner les nouveaux comptes via AWS Service 
Catalog. Pour des instructions, consultez Provisionner des comptes avecAWS Service Catalog Account 
Factory  (p. 147).
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En particulier, si vous avez apporté certaines modifications à vos comptes via le Service Catalog, 
par exemple en modifiant le nom de votre portefeuille, la fonctionnalité d'inscription à un compte ne 
fonctionnera pas.

Types de dérive de gouvernance
La dérive de gouvernance, également appelée dérive organisationnelle, se produit lorsque les unités 
d'organisation, les SCP et les comptes des membres sont modifiés ou mis à jour. Les types de dérive de 
gouvernance qui peuvent être détectés dans AWS Control Tower sont les suivants :

• Déplacement du compte membre (p. 200)
• Suppression de compte membre (p. 201)
• Mise à jour non planifiée de la stratégie de contrôle de service gérée (p. 202)
• Stratégie de contrôle de service attachée au compte membre (p. 204)
• Stratégie de contrôle de service attachée à l'unité d'organisation gérée (p. 203)
• Stratégie de contrôle de service détachée de l'unité d'organisation gérée (p. 203)
• unité d'organisation d'organisation de base supprimée (p. 205)

Un autre type de dérive est la dérive de la landing zone, qui peut être trouvée via le compte de gestion. La 
dérive de zone d'atterrissage consiste en une dérive des rôles IAM, ou tout type de dérive organisationnelle 
affectant spécifiquement les unités d'organisation fondamentales et les comptes partagés.

Un cas particulier de dérive de la landing zone est la dérive des rôles, qui est détectée lorsqu'un rôle 
requis n'est pas disponible. Si ce type de dérive se produit, la console affiche une page d'avertissement 
et des instructions sur la manière de restaurer le rôle. Votre landing zone n'est pas disponible tant que la 
dérive des rôles n'est pas corrigée. Pour plus d'informations sur la dérive, voir Ne pas supprimer les rôles 
obligatoires dans la section intituléeTypes de dérive à réparer immédiatement (p. 198).

AWS Control Tower ne recherche aucune dérive concernant les autres services qui fonctionnent avec le 
compte de gestion CloudTrail CloudWatch, notamment IAM Identity CenterAWS CloudFormationAWS 
Config,,, etc. Aucune détection de dérive n'est disponible dans les comptes enfants, car ces comptes sont 
protégés par des contrôles préventifs obligatoires.

Déplacement du compte membre
Ce type de dérive se produit sur le compte plutôt que sur l'unité d'organisation. Ce type de dérive peut se 
produire lorsqu'un compte membre d'AWS Control Tower, le compte d'audit ou le compte d'archivage des 
journaux est déplacé d'une unité d'organisation AWS enregistrée dans la tour de contrôle vers une autre 
unité d'organisation. Voici un exemple de notification Amazon SNS lorsque ce type de dérive est détecté.

{ 
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that your member account 'account-
email@amazon.com (012345678909)' has been moved from organizational unit 'Sandbox (ou-0123-
eEXAMPLE)' to 'Security (ou-3210-1EXAMPLE)'. For more information, including steps to 
 resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/move-account'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "ACCOUNT_MOVED_BETWEEN_OUS", 
  "RemediationStep" : "Re-register this organizational unit (OU), or if the OU has more 
 than 300 accounts, you must update the provisioned product in Account Factory.", 
  "AccountId" : "012345678909", 
  "SourceId" : "012345678909", 
  "DestinationId" : "ou-3210-1EXAMPLE"
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} 
         

Résolutions
Lorsque ce type de dérive se produit pour un compte approvisionné par Account Factory dans une unité 
d'organisation comportant jusqu'à 300 comptes, vous pouvez y remédier en :

• Accédez à la page Organisation dans la console AWS Control Tower, sélectionnez le compte et 
choisissez Mettre à jour le compte en haut à droite (option la plus rapide pour les comptes individuels).

• Accédez à la page Organisation dans la console AWS Control Tower, puis choisissez Réenregistrer
l'unité d'organisation qui contient le compte (option la plus rapide pour plusieurs comptes). Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Enregistrer une unité organisationnelle existante auprès d'AWS Control 
Tower (p. 219).

• Mettre à jour le produit approvisionné dans Account Factory. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Mettez à jour et déplacez des comptes d'usine avec AWS Control Tower ou avecAWS Service 
Catalog (p. 148).

Note

Si vous avez plusieurs comptes individuels à mettre à jour, consultez également cette méthode 
pour effectuer des mises à jour à l'aide d'un script :Provisionnez et mettez à jour des comptes 
grâce à l'automatisation (p. 49).

• Lorsque ce type de dérive se produit dans une unité d'organisation comportant plus de 300 comptes, 
la résolution de la dérive peut dépendre du type de compte qui a été déplacé, comme expliqué dans 
les paragraphes suivants. Pour plus d'informations, veuillez consulter Mettre à jour votre zone de 
destination (p. 48).
• Si un compte approvisionné par Account Factory est déplacé : dans une unité d'organisation comptant 

moins de 300 comptes, vous pouvez remédier à la dérive des comptes en mettant à jour le produit 
approvisionné dans Account Factory, en réenregistrant l'unité d'organisation ou en mettant à jour votre 
landing zone.

Dans une unité d'organisation comptant plus de 300 comptes, vous devez remédier à cette dérive en 
apportant une mise à jour à chaque compte transféré, soit via la console AWS Control Tower, soit via 
le produit provisionné, car le réenregistrement de l'unité d'organisation n'effectuera pas la mise à jour. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter Mettez à jour et déplacez des comptes d'usine avec AWS 
Control Tower ou avecAWS Service Catalog (p. 148).

• Si un compte partagé est déplacé : vous pouvez remédier à la dérive liée au déplacement du compte 
d'audit ou d'archivage des journaux en mettant à jour votre landing zone. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Mettre à jour votre zone de destination (p. 48).

Nom de champ obsolète

Le nom du champMasterAccountID a été modifiéManagementAccountID afin de respecter 
lesAWS directives. L'ancien nom est obsolète. À compter de 2022, les scripts contenant le nom de 
champ obsolète ne fonctionneront plus.

Suppression de compte membre
Ce type de dérive peut se produire lorsqu'un compte membre est supprimé d'une unité organisationnelle 
enregistrée dans la AWS Control Tower. L'exemple suivant montre la notification Amazon SNS lorsque ce 
type de dérive est détecté.

{ 
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  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the member account 012345678909 has been 
 removed from organization o-123EXAMPLE. For more information, including steps to resolve 
 this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/remove-account'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "ACCOUNT_REMOVED_FROM_ORGANIZATION", 
  "RemediationStep" : "Add account to Organization and update Account Factory provisioned 
 product", 
  "AccountId" : "012345678909"
}

Résolution
• Lorsque ce type de dérive se produit dans le compte d'un membre, vous pouvez résoudre le problème 

en mettant à jour le compte dans la console AWS Control Tower ou dans Account Factory. Par exemple, 
vous pouvez ajouter le compte à une autre unité d'organisation enregistrée à l'aide de l'assistant de 
mise à jour d'Account Factory. Pour plus d'informations, veuillez consulter Mettez à jour et déplacez des 
comptes d'usine avec AWS Control Tower ou avecAWS Service Catalog (p. 148).

• Si un compte partagé est supprimé d'une unité d'organisation fondamentale, vous devez remédier à cette 
dérive en réparant votre landing zone. Tant que cette dérive ne sera pas résolue, vous ne pourrez pas 
utiliser la console AWS Control Tower.

• Pour de plus amples informations sur la résolution de la dérive pour les comptes et les UO, veuillez 
consulter Si vous gérez des ressources en dehors d'AWS Control Tower (p. 206).

Note

Dans Service Catalog, le produit approvisionné par Account Factory qui représente le compte 
n'est pas mis à jour pour supprimer le compte. Au lieu de cela, le produit provisionné est affiché en 
tant que TAINTED et il est dans un état d'erreur. Pour procéder au nettoyage, accédez au Service 
Catalog, choisissez le produit approvisionné, puis choisissez Résilier.

Mise à jour non planifiée de la stratégie de contrôle de 
service gérée
Ce type de dérive peut se produire lorsqu'un SCP pour un contrôle est mis à jour dans laAWS 
Organizations console ou par programmation à l'aide duAWS CLI ou de l'un des kits SDK AWS. Voici un 
exemple de notification Amazon SNS lorsque ce type de dérive est détecté.

{ 
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control policy 'aws-
guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)', attached to the registered organizational unit 'Security 
 (ou-0123-1EXAMPLE)', has been modified. For more information, including steps to resolve 
 this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/update-scp'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "SCP_UPDATED", 
  "RemediationStep" : "Update Control Tower Setup", 
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE", 
  "PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}

Résolution
Lorsque ce type de dérive se produit dans une unité d'organisation comportant jusqu'à 300 comptes, vous 
pouvez y remédier en :
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• Accédez à la page Organisation dans la console AWS Control Tower pour réenregistrer l'unité 
d'organisation (option la plus rapide). Pour plus d'informations, veuillez consulter Enregistrer une unité 
organisationnelle existante auprès d'AWS Control Tower (p. 219).

• Mettre à jour votre landing zone (option plus lente). Pour plus d'informations, veuillez consulter Mettre à 
jour votre zone de destination (p. 48).

Lorsque ce type de dérive se produit dans une unité d'organisation comportant plus de 300 comptes, 
résolvez-le en mettant à jour votre landing zone. Pour plus d'informations, veuillez consulter Mettre à jour 
votre zone de destination (p. 48).

Stratégie de contrôle de service attachée à l'unité 
d'organisation gérée
Ce type de dérive peut se produire lorsqu'un SCP d'un contrôle est rattaché à une autre unité 
d'organisation. Ce problème est particulièrement fréquent lorsque vous travaillez sur vos unités 
d'organisation depuis l'extérieur de la console AWS Control Tower. Voici un exemple de notification 
Amazon SNS lorsque ce type de dérive est détecté.

{ 
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control policy 'aws-
guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)' has been attached to the registered organizational unit 
 'Sandbox (ou-0123-1EXAMPLE)'. For more information, including steps to resolve this issue, 
 see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/scp-detached-ou'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "SCP_ATTACHED_TO_OU", 
  "RemediationStep" : "Update Control Tower Setup", 
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE", 
  "PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}

Résolution
Lorsque ce type de dérive se produit dans une unité d'organisation comportant jusqu'à 300 comptes, vous 
pouvez y remédier en :

• Accédez à la page Organisation dans la console AWS Control Tower pour réenregistrer l'unité 
d'organisation (option la plus rapide). Pour plus d'informations, veuillez consulter Enregistrer une unité 
organisationnelle existante auprès d'AWS Control Tower (p. 219).

• Mettre à jour votre landing zone (option plus lente). Pour plus d'informations, veuillez consulter Mettre à 
jour votre zone de destination (p. 48).

Lorsque ce type de dérive se produit dans une unité d'organisation comportant plus de 300 comptes, 
résolvez-le en mettant à jour votre landing zone. Pour plus d'informations, veuillez consulter Mettre à jour 
votre zone de destination (p. 48).

Stratégie de contrôle de service détachée de l'unité 
d'organisation gérée
Ce type de dérive peut se produire lorsqu'un SCP associé à un contrôle a été détaché d'une unité 
d'organisation gérée par AWS Control Tower. Ce problème est particulièrement fréquent lorsque vous 
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travaillez en dehors de la console AWS Control Tower. Voici un exemple de notification Amazon SNS 
lorsque ce type de dérive est détecté.

{ 
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control policy 'aws-
guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)' has been detached from the registered organizational unit 
 'Sandbox (ou-0123-1EXAMPLE)'. For more information, including steps to resolve this issue, 
 see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/scp-detached'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "SCP_DETACHED_FROM_OU", 
  "RemediationStep" : "Update Control Tower Setup", 
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE", 
  "PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}

Résolution
Lorsque ce type de dérive se produit dans une unité d'organisation comportant jusqu'à 300 comptes, vous 
pouvez y remédier en :

• Accédez à l'unité d'organisation dans la console AWS Control Tower pour réenregistrer l'unité 
d'organisation (option la plus rapide). Pour plus d'informations, veuillez consulter Enregistrer une unité 
organisationnelle existante auprès d'AWS Control Tower (p. 219).

• Mettre à jour votre landing zone (option plus lente). Si la dérive affecte un contrôle obligatoire, le 
processus de mise à jour crée une nouvelle politique de contrôle des services (SCP) et l'associe à 
l'unité d'organisation pour réparer la dérive. Pour en savoir plus sur la modification de votre landing zone 
d'atterrissage, consultezMettre à jour votre zone de destination (p. 48).

Lorsque ce type de dérive se produit dans une unité d'organisation comportant plus de 300 comptes, 
résolvez-le en mettant à jour votre landing zone. Si la dérive affecte un contrôle obligatoire, le processus de 
mise à jour crée une nouvelle politique de contrôle des services (SCP) et l'associe à l'unité d'organisation 
pour réparer la dérive. Pour en savoir plus sur la modification de votre landing zone d'atterrissage, 
consultezMettre à jour votre zone de destination (p. 48).

Stratégie de contrôle de service attachée au compte 
membre
Ce type de dérive peut se produire lorsqu'un SCP associé à un contrôle est associé à un compte dans la 
console Organizations. Les garde-corps et leurs SCP peuvent être activés sur les unités d'organisation 
(et donc appliqués à tous les comptes inscrits d'une unité organisationnelle) via la console AWS Control 
Tower. Voici un exemple de notification Amazon SNS lorsque ce type de dérive est détecté.

{ 
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control policy 
 'aws-guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)' has been attached to the member account 'account-
email@amazon.com (012345678909)'. For more information, including steps to resolve this 
 issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/scp-detached-account'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "SCP_ATTACHED_TO_ACCOUNT", 
  "RemediationStep" : "Re-register this organizational unit (OU)", 
  "AccountId" : "012345678909", 
  "PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
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}

Résolution
Ce type de dérive se produit sur le compte plutôt que sur l'unité d'organisation.

Lorsque ce type de dérive se produit pour des comptes appartenant à une unité d'organisation 
fondamentale, telle que l'unité d'organisation de sécurité, la solution consiste à mettre à jour votre landing 
zone. Pour plus d'informations, veuillez consulter Mettre à jour votre zone de destination (p. 48).

Lorsque ce type de dérive se produit dans une unité d'organisation non fondamentale comportant jusqu'à 
300 comptes, vous pouvez y remédier en :

• Détacher l'AWS Control Tower SCP du compte Account Factory.
• Accédez à l'unité d'organisation dans la console AWS Control Tower pour réenregistrer l'unité 

d'organisation (option la plus rapide). Pour plus d'informations, veuillez consulter Enregistrer une unité 
organisationnelle existante auprès d'AWS Control Tower (p. 219).

Lorsque ce type de dérive se produit dans une unité d'organisation comportant plus de 300 comptes, vous 
pouvez tenter de le résoudre en mettant à jour la configuration d'usine du compte. Il se peut qu'il ne soit 
pas possible de le résoudre correctement. Pour plus d'informations, veuillez consulter Mettre à jour votre 
zone de destination (p. 48).

unité d'organisation d'organisation de base supprimée
Ce type de dérive s'applique uniquement aux unités d'organisation fondamentales d'AWS Control Tower, 
telles que l'unité d'organisation de sécurité. Cela peut se produire si une unité d'organisation fondamentale 
est supprimée en dehors de la console AWS Control Tower. Les unités d'organisation fondamentales ne 
peuvent pas être déplacées sans créer ce type de dérive, car déplacer une unité d'organisation revient à la 
supprimer puis à l'ajouter à un autre endroit. Lorsque vous corrigez la dérive en mettant à jour votre landing 
zone, AWS Control Tower remplace l'unité d'organisation fondamentale à son emplacement d'origine. 
L'exemple suivant montre une notification Amazon SNS que vous pouvez recevoir lorsque ce type de 
dérive est détecté.

{ 
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the registered organizational unit 
 'Security (ou-0123-1EXAMPLE)' has been deleted. For more information, including steps to 
 resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/delete-ou'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "ORGANIZATIONAL_UNIT_DELETED", 
  "RemediationStep" : "Delete organizational unit in Control Tower", 
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE"
}

Résolution
Comme cette dérive se produit uniquement pour les unités opérationnelles de base, la solution consiste à 
mettre à jour la landing zone. Lorsque d'autres types d'unités d'organisation sont supprimés, AWS Control 
Tower est automatiquement mis à jour.

Pour de plus amples informations sur la résolution de la dérive pour les comptes et les UO, veuillez 
consulter Si vous gérez des ressources en dehors d'AWS Control Tower (p. 206).
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Si vous gérez des ressources en dehors d'AWS 
Control Tower

AWS Control Tower configure des comptes, des unités organisationnelles et d'autres ressources en votre 
nom, mais vous êtes le propriétaire de ces ressources. Vous pouvez modifier ces ressources dans AWS 
Control Tower ou en dehors de celle-ci. L'endroit le plus courant pour modifier des ressources en dehors 
d'AWS Control Tower est laAWS Organizations console. Cette rubrique explique comment réconcilier les 
modifications apportées aux ressources AWS Control Tower lorsque vous effectuez les modifications en 
dehors d'AWS Control Tower.

Le fait de renommer, de supprimer et de déplacer des ressources en dehors de la console AWS Control 
Tower entraîne une désynchronisation de la console. De nombreuses modifications peuvent être 
réconciliées automatiquement. Certaines modifications nécessitent une réparation de votre landing zone 
afin de mettre à jour les informations affichées dans la console AWS Control Tower.

En général, les modifications que vous apportez en dehors de la console AWS Control Tower aux 
ressources AWS Control Tower créent un état de dérive réparable dans votre landing zone. Pour plus 
d'informations sur ces modifications, consultez Modifications réparables des ressources (p. 199).

Tâches nécessitant la réparation de la landing zone

• Supprimer l'unité d'organisation de sécurité (cas particulier, à ne pas prendre à la légère.)
• Supprimer un compte partagé de l'unité d'organisation de sécurité (non recommandé)
• Mettre à jour, attacher ou détacher un SCP associé à l'unité d'organisation de sécurité.

Modifications mises à jour automatiquement par AWS Control Tower

• Modification de l'adresse e-mail d'un compte inscrit
• Renommer un compte inscrit
• Création d'une nouvelle unité d'organisation (OU) de haut niveau
• Affectation d'un OU de l'organisation enregistrée
• Supprimer une unité d'organisation enregistrée (sauf l'unité d'organisation de sécurité, qui nécessite une 

mise à jour.)
• Supprimer un compte inscrit (sauf un compte partagé dans l'unité d'organisation de sécurité)

Note

AWS Service Cataloggère les modifications différemment d'AWS Control Tower. AWS Service 
Catalogpeut créer un changement de posture de gouvernance lorsqu'il concilie vos changements. 
Pour de plus amples informations sur la mise à jour d'un produit provisionné, veuillez consulter
Mise à jour de produits provisionnés dans la documentation AWS Service Catalog.

Référence à des ressources extérieures à AWS 
Control Tower
Lorsque vous créez de nouvelles unités d'organisation et de nouveaux comptes en dehors d'AWS Control 
Tower, ils ne sont pas régis par AWS Control Tower, même s'ils peuvent être affichés.

Création d'une unité d'organisation
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Les unités organisationnelles (UO) créées en dehors d'AWS Control Tower sont considérées comme non 
enregistrées. Ils sont affichés sur la page Organisation, mais ils ne sont pas régis par les contrôles de la 
AWS Control Tower.

Création d'un compte

Les comptes créés en dehors d'AWS Control Tower sont considérés comme non inscrits. Les comptes 
inscrits et non inscrits qui appartiennent à une unité d'organisation enregistrée auprès d'AWS Control 
Tower sont affichés sur la page Organisation. Les comptes qui n'appartiennent pas à une unité 
d'organisation enregistrée peuvent être invités à l'aide de laAWS Organizations console. Cette invitation à 
adhérer n'inscrit pas le compte à AWS Control Tower et n'étend pas la gouvernance d'AWS Control Tower 
au compte. Pour étendre la gouvernance en inscrivant le compte, rendez-vous sur la page Organisation ou 
sur la page de détail du compte dans AWS Control Tower et choisissez Inscrire un compte.

Modification externe des noms des ressources de la 
AWS Control Tower
Vous pouvez modifier les noms de vos unités organisationnelles (UO) et de vos comptes en dehors de la 
console AWS Control Tower, et la console est automatiquement mise à jour pour refléter ces modifications.

Modification du nom d'une unité d'organisation

DansAWS Organizations, vous pouvez modifier le nom d'une unité d'organisation à l'aide de l'AWS 
OrganizationsAPI ou de la console. Lorsque vous modifiez le nom d'une unité d'organisation en dehors 
d'AWS Control Tower, la console AWS Control Tower reflète automatiquement le changement de nom. 
Toutefois, si vous approvisionnez vos comptes à l'aide d'AWS Service Catalog, vous devez également 
réparer votre landing zone afin de garantir la cohérence avec AWS Control TowerAWS Organizations. 
Le flux de travail de réparation garantit la cohérence entre les services pour les unités d'organisation 
fondamentales et supplémentaires. Vous pouvez réparer ce type de dérive depuis la page des paramètres 
de la zone d'atterrissage. Consultez la section intitulée « Résoudre la dérive » dansDétectez et résolvez les 
dérives dans AWS Control Tower (p. 196).

AWS Control Tower affiche les noms des unités d'organisation sur la page Organisation du tableau de bord 
AWS Control Tower. Vous pouvez voir quand la réparation de votre landing zone a réussi.

Renommer un compte inscrit

ChaqueAWS compte possède un nom d'affichage qui peut être modifié par l'utilisateur root du compte 
dans laAWS Billing and Cost Management console. Lorsque vous renommez un compte inscrit à AWS 
Control Tower, le changement de nom est automatiquement reflété dans AWS Control Tower. Pour plus 
d'informations sur la modification du nom d'un compte, consultez la section Gestion d'unAWS compte dans 
le GuideAWS de l'utilisateur de facturation.

Supprimer l'unité d'organisation de sécurité
Ce type de dérive est un cas particulier. Si vous supprimez l'unité d'organisation de sécurité, une page de 
message d'erreur s'affiche, vous invitant à réparer votre landing zone. Vous devez réparer votre landing 
zone avant de pouvoir effectuer toute autre action dans AWS Control Tower.

• Vous ne pourrez effectuer aucune action dans la console AWS Control Tower et vous ne pourrez pas 
créer de nouveaux comptesAWS Service Catalog tant que la réparation ne sera pas terminée.

• Vous ne pourrez pas consulter la page des paramètres de la zone d'atterrissage pour y voir le bouton
Réparer.

Dans ce cas, le processus de réparation de la landing zone crée une nouvelle unité d'organisation de 
sécurité et déplace les deux comptes partagés vers la nouvelle unité d'organisation de sécurité. AWS 
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Control Tower marque les comptes Log Archive et Audit comme étant dérivés. Le même processus corrige 
la dérive de ces comptes.

Si vous déterminez que vous devez supprimer l'unité d'organisation de sécurité, voici ce que vous devez 
savoir :

Avant de supprimer l'unité d'organisation de sécurité, vous devez vous assurer qu'elle ne contient 
aucun compte. Plus précisément, vous devez supprimer les comptes Log Archive et Audit de l'unité 
d'organisation. Nous vous recommandons de déplacer ces comptes vers une autre unité d'organisation.

Note

La suppression de votre unité d'organisation de sécurité ne doit pas être effectuée sans l'attention 
requise. Cette action peut créer des problèmes de conformité si la journalisation est suspendue 
temporairement et parce que certains contrôles peuvent ne pas être appliqués.

Pour de plus amples informations générales sur la dérive, veuillez consulter « Résolution de la dérive » 
dans Détectez et résolvez les dérives dans AWS Control Tower (p. 196).

Supprimer un compte de l'unité d'organisation de 
sécurité
Nous vous déconseillons de supprimer les comptes partagés de votre organisation ou de les déplacer hors 
de l'unité d'organisation de sécurité. Si vous avez supprimé un compte partagé par erreur, vous pouvez 
suivre les étapes de cette rubrique pour restaurer un compte partagé.

• Depuis la console AWS Control Tower : pour démarrer le processus de correction, 
suivez les étapes de correction semi-manuelles. Assurez-vous que l'utilisateur ou le 
rôle que vous utilisez pour accéder à la console AWS Control Tower est autorisé à 
s'exécuterorganizations:InviteAccountToOrganization. Si vous ne disposez pas de telles 
autorisations, suivez les étapes de correction manuelles, qui utilisent à la fois la console AWS Control 
Tower et laAWS Organizations console.

• À partir de laAWS Organizations console : ce processus de correction est une procédure légèrement 
plus longue et entièrement manuelle. Lorsque vous suivez les étapes de correction manuelle, 
vous passerez de laAWS Organizations console à la console AWS Control Tower. Lorsque vous 
travaillez dansAWS Organizations, vous aurez besoin d'un utilisateur ou d'un rôle doté de la 
politiqueAWSOrganizationsFullAccess gérée ou d'un rôle équivalent. Lorsque vous travaillez 
dans la console AWS Control Tower, vous devez disposer d'un utilisateur ou d'un rôle doté de la 
politiqueAWSControlTowerServiceRolePolicy gérée ou d'un équivalent, et d'une autorisation pour 
exécuter toutes les actions AWS Control Tower (controltower :*).

• Si les étapes de correction ne permettent pas de restaurer le compte, contactezAWS Support.

Les résultats de la suppression d'un compte partagé viaAWS Organizations :

• Le compte n'est plus protégé par les contrôles obligatoires de AWS Control Tower avec des politiques 
de contrôle des services (SCP) AWS Control Tower. Résultat : les ressources créées par AWS Control 
Tower dans le compte peuvent être modifiées ou supprimées.

• Le compte ne fait plus partie du compteAWS Organizations de gestion. Résultat : L'administrateur du 
compte deAWS Organizations gestion n'a plus de visibilité sur les dépenses du compte.

• Il n'est plus garanti que le compte soit surveillé parAWS Config. Résultat : Il se peut que l'administrateur 
du compte deAWS Organizations gestion ne soit pas en mesure de détecter les modifications de 
ressources.

• Le compte ne fait plus partie de l'organisation. Résultat : les mises à jour et les réparations de la AWS 
Control Tower échoueront.
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Pour restaurer un compte partagé à l'aide de la console AWS Control Tower (procédure semi-
manuelle)

1. Connectez-vous à AWS Control Tower ici : https://console.aws.amazon.com/controltower. Vous devez 
vous devez vous connecter comme utilisateur IAM Identity Center ou rôle IAM Identity Center ou 
rôle IAM Identity Center ou rôle IAM Identity Center ou rôle IAM Identity Center ou rôle IAM Identity 
Centerorganizations:InviteAccountToOrganization. Si vous ne disposez pas de ces 
autorisations, utilisez la procédure de correction manuelle décrite plus loin dans cette rubrique.

2. Sur la page de dérive détectée dans la zone d'atterrissage, choisissez Réinviter pour remédier à la 
suppression du compte partagé en invitant à nouveau le compte partagé dans l'organisation. Un e-mail 
généré automatiquement est envoyé à l'adresse e-mail du compte.

3. Acceptez l'invitation à réintégrer le compte partagé dans l'organisation. Effectuez l'une des actions 
suivantes :

• Connectez-vous au compte partagé qui a été supprimé, puis rendez-vous sur https:// 
console.aws.amazon.com/organizations/home#/invites

• Si vous avez accès au message électronique envoyé lorsque vous avez réinvité le compte, 
connectez-vous au compte supprimé, puis cliquez sur le lien contenu dans le message pour accéder 
directement à l'invitation au compte.

• Si le compte partagé qui a été supprimé n'appartient à aucune autre organisation, connectez-vous 
au compte, ouvrez laAWS Organizations console et accédez à Invitations.

4. Reconnectez-vous au compte de gestion ou rechargez la console AWS Control Tower si elle est déjà 
ouverte. Vous verrez la page de dérive de la zone d'atterrissage. Choisissez Réparer pour réparer la 
landing zone.

5. Attendez que que que que le processus de la réparation.

Si la correction est réussie, le compte partagé apparaît dans un état normal et conforme.

Si les étapes de correction ne permettent pas de restaurer le compte, contactezAWS Support.

Pour restaurer un compte partagé à l'aide de la tour de contrôle et desAWS Organizations 
consoles AWS (correction manuelle)

1. Connectez-vous à la console AWS Organizations, à l'adresse https://console.aws.amazon.com/ 
organizations/. Vous devez vous devez vous connecter comme utilisateur IAM Identity Center ou 
rôle IAM Identity Center ou rôle IAM Identity Center ou rôle d'un rôle IAM Identity Center ou rôle IAM 
Identity CenterAWSOrganizationsFullAccess ou rôle IAM Identity Center ou rôle

2. Invitez à nouveau le compte partagé dans l'organisation. Pour plus d'informations sur les exigences, 
les prérequis et la procédure à suivre pour inviter un compteAWS Organizations, voir Inviter unAWS 
compte dans votre organisation dans le Guide deAWS Organizations l'utilisateur.

3. Connectez-vous au compte partagé qui a été supprimé, puis rendez-vous sur https://
console.aws.amazon.com/organizations/home#/invites pour accepter l'invitation.

4. Connectez-vous à nouveau au compte de gestion.
5. Connectez-vous à la console AWS Control Tower en tant qu'utilisateur ou en tant que rôle disposant 

de la politiqueAWSControlTowerServiceRolePolicy gérée ou d'un équivalent, et des 
autorisations nécessaires pour exécuter toutes les actions AWS Control Tower (controltower :*).

6. Vous verrez la page de dérive de la landing zone avec une option permettant de réparer la zone 
d'atterrissage. Choisissez Réparer pour réparer la landing zone.

7. Attendez que que que que le processus de la réparation.

Si la correction est réussie, le compte partagé apparaît dans un état normal et conforme.

Si les étapes de correction ne permettent pas de restaurer le compte, contactezAWS Support.
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Modifications externes mises à jour automatiquement
Les modifications que vous apportez aux adresses e-mail de votre compte sont automatiquement mises à 
jour par AWS Control Tower, mais Account Factory ne les met pas à jour automatiquement.

Modification de l'adresse e-mail d'un compte régi

AWS Control Tower extrait et affiche les adresses e-mail conformément à l'expérience de la console. Par 
conséquent, les adresses e-mail partagées et les autres adresses e-mail des comptes sont mises à jour et 
affichées de manière cohérente dans AWS Control Tower une fois que vous les avez modifiées.

Note

DansAWS Service Catalog, Account Factory affiche les paramètres spécifiés dans la console 
lorsque vous avez créé un produit provisionné. Toutefois, l'adresse e-mail du compte d'origine 
n'est pas mise à jour automatiquement lorsque l'adresse e-mail du compte change. En effet, 
le compte est contenu conceptuellement dans le produit provisionné ; il n'est pas le même 
que le produit provisionné. Pour mettre à jour cette valeur, vous devez mettre à jour le produit 
provisionné, ce qui peut entraîner une modification de la posture de gouvernance.

Appliquer desAWS Config règles externes

AWS Control Tower affiche l'état de conformité de toutes lesAWS Config règles déployées dans les unités 
organisationnelles enregistrées auprès d'AWS Control Tower, y compris les règles qui ont été activées en 
dehors de la console AWS Control Tower.

Supprimer des ressources AWS Control Tower en dehors d'AWS 
Control Tower
Vous pouvez supprimer des unités d'organisation et des comptes dans AWS Control Tower et vous 
n'avez aucune autre action à effectuer pour consulter les mises à jour. Account Factory est mis à jour 
automatiquement lorsque vous supprimez une unité d'organisation, mais pas lorsque vous supprimez un 
compte.

Supprimer une unité d'organisation enregistrée (à l'exception de l'unité d'organisation de sécurité)

Dans AWS Organizations, vous pouvez supprimer des unités d'organisation vides à l'aide de l'API ou de la 
console. Les informations d'origine contenant des comptes ne peuvent pas être supprimées.

AWS Control Tower reçoit une notificationAWS Organizations lorsqu'une unité d'organisation est 
supprimée. Il met à jour la liste des unités d'organisation dans Account Factory, afin que la liste des unités 
d'organisation enregistrées reste cohérente.

Note

DansAWS Service Catalog, l'Account Factory est mise à jour pour supprimer l'unité d'organisation 
supprimée de la liste des unités d'organisation disponibles dans lesquelles vous pouvez configurer 
un compte.

Suppression d'un compte inscrit d'une unité d'organisation

Lorsque vous supprimez un compte inscrit, AWS Control Tower reçoit une notification et effectue des mises 
à jour afin que les informations restent cohérentes.

Note

DansAWS Service Catalog, le produit approvisionné par Account Factory qui représente le compte 
régi n'est pas mis à jour pour supprimer le compte. Au lieu de cela, le produit provisionné est 
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affiché en tant que TAINTED et il est dans un état d'erreur. Pour nettoyer, accédez à AWS Service 
Catalog, choisissez le produit provisionné, puis choisissez Terminer.
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Gérez les organisations et les 
comptes avec AWS Control Tower

Toutes les unités organisationnelles (UO) et les comptes que vous créez dans AWS Control Tower sont 
régis automatiquement par AWS Control Tower. De plus, si vous possédez déjà des unités d'organisation 
et des comptes qui ont été créés en dehors d'AWS Control Tower, vous pouvez les intégrer à la 
gouvernance d'AWS Control Tower.

Pour lesAWS comptes existantsAWS Organizations et, la plupart des clients préfèrent inscrire des groupes 
de comptes en enregistrant l'ensemble de l'unité organisationnelle (UO) qui contient les comptes. Vous 
pouvez également enregistrer des comptes individuellement. Pour plus d'informations concernant la 
création de comptes individuels, consultez la sectionInscrire un compte existantCompte AWS (p. 132).

Terminologie

• Lorsque vous intégrez une organisation existante à AWS Control Tower, cela s'appelle enregistrer
l'organisation ou étendre la gouvernance à l'organisation.

• Lorsque vous importez unAWS compte dans AWS Control Tower, cela s'appelle l'inscription du compte.

Consultez vos unités d'organisation et vos comptes

Sur la page d'organisation de la AWS Control Tower, vous pouvez consulter toutes les unités d'organisation 
qui se trouvent dans vos unités d'organisationAWS Organizations, y compris celles qui sont enregistrées 
auprès d'AWS Control Tower et celles qui ne le sont pas. Vous pouvez afficher les unités d'organisation 
imbriquées dans le cadre de la hiérarchie. Un moyen simple de visualiser vos unités organisationnelles 
sur la page Organisation consiste à sélectionner les unités organisationnelles uniquement dans la liste 
déroulante en haut à droite.

La page Organisation répertorie tous les comptes de votre organisation, indépendamment de l'unité 
d'organisation ou du statut d'inscription dans AWS Control Tower. Un moyen simple de consulter vos 
comptes sur la page Organisation consiste à sélectionner Comptes uniquement dans la liste déroulante en 
haut à droite. Vous pouvez consulter, mettre à jour et inscrire des comptes individuellement dans les unités 
d'organisation, si les comptes répondent aux conditions requises pour l'inscription.

Si vous ne sélectionnez aucun filtrage, la page Organisation affiche vos comptes et vos unités 
d'organisation dans une hiérarchie. Il s'agit d'un emplacement central pour surveiller et prendre des 
mesures sur toutes vos ressources AWS Control Tower. Pour plus d'informations concernant la page
Organisation, vous pouvez afficher la vidéo de présentation.

Vidéo de procédure
Cette vidéo (4:01) explique comment utiliser la page Organisation dans AWS Control Tower. Pour un 
visionnage de meilleure qualité, sélectionnez l'icône dans le coin inférieur droit de la vidéo pour l'afficher en 
plein écran. Le sous-titrage est disponible.

Présentation vidéo de l'utilisation de la page d'organisation dans AWS Control Tower.
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Rubriques

• Enregistrer une unité organisationnelle existante auprès d'AWS Control Tower (p. 219)
• Inscrire un compte existantCompte AWS (p. 132)

Étendre la gouvernance à une organisation 
existante

Vous pouvez ajouter la gouvernance d'AWS Control Tower à une organisation existante en configurant une 
landing zone (LZ) comme indiqué dans le guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower à la section Mise en 
route, étape 2.

Voici à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous configurez la landing zone de votre AWS Control 
Tower dans une organisation existante.

• Vous ne pouvez avoir qu'une landing zone parAWS Organizations organisation.
• AWS Control Tower utilise le compte de gestion de votreAWS Organizations organisation existante 

comme compte de gestion. Aucun nouveau compte de gestion n'est nécessaire.
• AWS Control Tower crée deux nouveaux comptes dans une unité d'organisation enregistrée : un compte 

d'audit et un compte de journalisation.
• Les limites de service de votre organisation doivent permettre la création de ces deux comptes 

supplémentaires.
• Une fois que vous avez lancé votre landing zone ou enregistré une unité d'organisation, les contrôles 

de la AWS Control Tower s'appliquent automatiquement à tous les comptes inscrits dans cette unité 
d'organisation.

• Vous pouvez inscrire desAWS comptes existants supplémentaires dans une unité d'organisation régie 
par AWS Control Tower, afin que les contrôles s'appliquent à ces comptes.

• Vous pouvez ajouter d'autres unités d'organisation dans AWS Control Tower et enregistrer des unités 
d'organisation existantes.

Pour vérifier les autres conditions requises pour l'enregistrement et l'inscription, consultez Getting Started 
with AWS Control Tower.

Voici plus de détails sur la façon dont les contrôles de la tour de contrôle AWS ne s'appliquent pas à vos 
unités d'organisation AWS qui n'ont pas configuré de zones d'atterrissage AWS Control Tower :

• Les nouveaux comptes créés en dehors d'AWS Control Tower Account Factory ne sont pas soumis aux 
contrôles de l'unité d'organisation enregistrée.

• Les nouveaux comptes créés dans des unités d'organisation qui ne sont pas enregistrées auprès d'AWS 
Control Tower ne sont pas soumis à des contrôles, sauf si vous inscrivez spécifiquement ces comptes 
dans AWS Control Tower. Veuillez consulter Inscrire un compte existantCompte AWS (p. 132) pour de 
plus amples informations sur l'inscription de comptes.

• Les organisations existantes supplémentaires, les comptes existants et les nouvelles unités 
d'organisation ou les comptes que vous créez en dehors d'AWS Control Tower ne sont pas soumis aux 
contrôles d'AWS Control Tower, sauf si vous enregistrez l'unité d'organisation séparément ou si vous 
inscrivez le compte.

Pour plus d'informations sur la façon d'appliquer AWS Control Tower aux unités d'organisation et aux 
comptes existants, consultezEnregistrer une unité organisationnelle existante auprès d'AWS Control 
Tower (p. 219).
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dans une zone existanteAWS Organizations

Pour une présentation du processus de configuration d'une landing zone AWS Control Tower dans votre 
organisation existante, regardez la vidéo dans la section suivante.

Note

Lors de la configuration, AWS Control Tower effectue des vérifications préalables pour éviter 
les problèmes courants. Toutefois, si vous utilisez actuellement la solutionAWS Landing Zone 
pourAWS Organizations, consultez l'architecte de votreAWS solution avant d'essayer d'activer 
AWS Control Tower dans votre organisation afin de déterminer si AWS Control Tower est 
susceptible d'interférer avec le déploiement actuel de votre landing zone. Consultez également 
la sectionQue se passe-t-il si le compte ne répond pas aux prérequis ? (p. 137) pour plus 
d'informations sur le transfert de comptes d'une landing zone à une autre.

Vidéo : Activation d'une zone d'atterrissage dans une 
zone existanteAWS Organizations
Cette vidéo (7:48) explique comment configurer et activer une landing zone d'une AWS Control Tower 
dansAWS Organizations des structures existantes. Pour un visionnage de meilleure qualité, sélectionnez 
l'icône dans le coin inférieur droit de la vidéo pour l'afficher en plein écran. Le sous-titrage est disponible.

Activez AWS Control Tower pour les organisations existantes

Considérations concernant IAM Identity Center et les 
organisations existantes
• SiAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) est déjà configuré, 

la région d'origine de la AWS Control Tower doit être la même que la région du centre d'identité IAM.
• AWS Control Tower ne supprime aucune configuration existante.
• Si IAM Identity Center est déjà activé et que vous utilisez l'annuaire IAM Identity Center, AWS Control 

Tower ajoute des ressources telles que des ensembles d'autorisations, des groupes, etc., et procède 
comme d'habitude.

• Si un autre répertoire (externe, AD, Managed AD) est configuré, AWS Control Tower ne modifie pas la 
configuration existante. Pour en savoir plus, consultez Considérations pour les clientsAWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) (p. 19).

Accès à d'autresAWS services
Une fois que vous avez intégré votre organisation à la gouvernance de la AWS Control Tower, vous avez 
toujours accès à tous lesAWS services disponibles viaAWS Organizations laAWS Organizations console et 
les API. Pour plus d'informations, veuillez consulter Services AWS connexes (p. 1106).

unités d'organisation imbriquées dans AWS Control 
Tower

Ce chapitre répertorie les attentes et les considérations dont vous devez tenir compte lorsque vous utilisez 
des unités d'organisation imbriquées dans AWS Control Tower. Dans la plupart des cas, travailler avec 
des unités d'organisation imbriquées revient à travailler avec une structure d'unité d'organisation plate. 
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Les fonctionnalités d'enregistrement et de réenregistrement fonctionnent avec les unités d'organisation 
imbriquées, à l'exception des comportements modifiés décrits dans ce chapitre.

Vidéo de procédure
Cette vidéo (4:46) explique comment gérer les déploiements d'unités d'organisation imbriquées dans AWS 
Control Tower. Pour un visionnage de meilleure qualité, sélectionnez l'icône dans le coin inférieur droit de 
la vidéo pour l'afficher en plein écran. Le sous-titrage est disponible.

Présentation vidéo de la gestion des unités d'organisation imbriquées dans AWS Control Tower.

Pour obtenir des conseils concernant les meilleures pratiques relatives aux unités d'organisation 
imbriquées et à votre landing zone, consultez le billet de blog intitulé Organisation de la landing zone de 
votre AWS Control Tower avec des unités d'organisation imbriquées.

Passez d'une structure d'unité d'organisation plate à 
une structure d'unité d'organisation imbriquée
Si vous avez créé la landing zone de votre AWS Control Tower avec une structure d'unité d'organisation 
plate, vous pouvez l'étendre à une structure d'unité d'organisation imbriquée.

Ce processus comporte quatre étapes principales :

1. Créez la structure d'unité d'organisation imbriquée de votre choix dans AWS Control Tower.
2. Accédez à laAWS Organizations console et utilisez la fonction de déplacement groupé pour déplacer 

les comptes de l'unité d'organisation source (plate) vers l'unité d'organisation de destination (imbriquée). 
Voici comment :
a. Sélectionnez l'unité d'organisation à partir de laquelle vous souhaitez déplacer des comptes.
b. Sélectionnez tous les comptes de l'unité d'organisation.
c. Choisissez Move.

Note

Cette étape doit être effectuée dans laAWS Organizations console car AWS Control Tower 
ne propose pas de fonctionnalité Move.

3. Accédez à l'unité d'organisation imbriquée dans AWS Control Tower et enregistrez-la ou réenregistrez-
la. Tous les comptes de l'unité d'organisation imbriquée seront inscrits.
• Si vous avez créé l'unité d'organisation dans AWS Control Tower, réenregistrez-la.
• Si vous avez créé l'unité d'AWS Organizationsorganisation dans, enregistrez-la pour la première fois.

4. Une fois vos comptes déplacés et enregistrés, supprimez l'unité d'organisation de niveau supérieur vide, 
soit depuis laAWS Organizations console, soit depuis la console AWS Control Tower.

Vérifications préalables à l'enregistrement des unités 
d'exploitation imbriquées
Pour garantir la réussite de l'enregistrement de vos unités d'organisation imbriquées et de leurs comptes 
membres, AWS Control Tower effectue une série de vérifications préalables. Ces mêmes vérifications 
préalables sont effectuées lors de l'enregistrement d'une unité d'organisation de niveau supérieur ou d'une 
unité d'organisation imbriquée. Pour plus d'informations, veuillez consulter Causes courantes d'échec lors 
de l'enregistrement ou du réenregistrement (p. 222).

• Si toutes les vérifications préalables sont conclues, AWS Control Tower commence à enregistrer 
automatiquement votre unité d'organisation.
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• Si les vérifications préalables échouent, AWS Control Tower arrête le processus d'enregistrement 
et vous fournit une liste d'éléments qui doivent être corrigés avant de pouvoir enregistrer votre unité 
d'organisation.

Rôles et unités d'organisation imbriqués
AWS Control Tower déploie leAWSControlTowerExecution rôle sur les comptes relevant de l'unité 
d'organisation cible et sur les comptes de toutes les unités d'organisation imbriquées sous l'unité 
d'organisation cible, même si votre intention est d'enregistrer uniquement l'unité d'organisation cible. Ce 
rôle donne à tout utilisateur du compte de gestion des autorisations d'administrateur sur tout compte doté 
de ceAWSControlTowerExecution rôle. Le rôle peut être utilisé pour effectuer des actions qui seraient 
normalement interdites par les contrôles de la AWS Control Tower.

Vous pouvez supprimer ce rôle des comptes non inscrits que vous n'avez pas l'intention d'inscrire. 
Si vous supprimez ce rôle, vous ne pouvez pas inscrire le compte auprès d'AWS Control Tower, ni 
enregistrer les unités d'organisation parentales immédiates, sauf si vous restaurez le rôle sur le compte. 
Pour supprimer leAWSControlTowerExecution rôle d'un compte, vous devez être connecté sous 
ceAWSControlTowerExecution rôle, car aucun autre responsable IAM n'est autorisé à supprimer des 
rôles gérés par AWS Control Tower.

Pour plus d'informations sur la restriction de l'accès aux rôles, consultezConditions facultatives pour vos 
relations de confiance liées à votre rôle (p. 97).

Que se passe-t-il lors de l'enregistrement et du 
réenregistrement des unités d'organisation et des 
comptes imbriqués
Lorsque vous enregistrez ou réenregistrez une unité d'organisation imbriquée, AWS Control Tower inscrit 
tous les comptes non inscrits de l'unité organisationnelle cible et met à jour tous les comptes inscrits. Voici 
ce à quoi vous pouvez vous attendre.

AWS Control Tower effectue les tâches suivantes

• Ajoute leAWSControlTowerExecution rôle à tous les comptes non inscrits dans cette unité 
d'organisation et à tous les comptes non inscrits dans ses unités d'organisation imbriquées.

• Enregistre les comptes de membres qui ne sont pas inscrits.
• Réinscrit les comptes des membres inscrits.
• Crée un identifiant IAM Identity Center pour les comptes de membres nouvellement inscrits.
• Met à jour les comptes des membres inscrits existants pour refléter les modifications de votre landing 

zone.
• Met à jour les contrôles configurés pour cette unité d'organisation et ses comptes membres.

Considérations relatives à l'enregistrement des unités 
d'organisation imbriquées
• Vous ne pouvez pas enregistrer une unité d'organisation sous l'unité d'organisation principale (unité 

d'organisation de sécurité).
• Les unités d'organisation imbriquées doivent être enregistrées séparément.
• Vous ne pouvez pas enregistrer une unité d'organisation à moins que son unité d'organisation parent ne 

soit enregistrée.
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• Vous ne pouvez pas enregistrer une unité d'organisation à moins que toutes les unités d'organisation 
situées plus haut dans l'arborescence n'aient été enregistrées correctement à un moment donné 
(certaines ont peut-être été supprimées).

• Vous pouvez enregistrer une unité d'organisation située sous une unité d'organisation supérieure 
dérivée, mais cette action ne permet pas de réparer la dérive.

Limitations des unités d'organisation imbriquées
• Les UO peuvent être imbriquées à une profondeur maximale de 5 niveaux sous la racine.
• Les unités d'organisation imbriquées sous l'unité d'organisation cible doivent être enregistrées ou 

réenregistrées séparément.
• Si l'unité d'organisation cible se situe au niveau 2 ou inférieur dans la hiérarchie, c'est-à-dire s'il ne 

s'agit pas d'une unité d'organisation de niveau supérieur, les contrôles préventifs activés sur les unités 
d'organisation supérieures sont appliqués automatiquement à cette unité d'organisation et à toutes les 
unités d'organisation inférieures.

• Les échecs d'enregistrement des unités d'organisation ne se propagent pas vers le haut de 
l'arborescence hiérarchique. Vous pouvez consulter les détails concernant les états des unités 
d'organisation imbriquées sur la page de détails des unités d'organisation du parent.

• Les échecs d'enregistrement des unités d'organisation ne se propagent pas vers le bas de 
l'arborescence hiérarchique.

• AWS Control Tower ne modifie pas les paramètres de votre VPC pour les comptes nouveaux ou 
existants.

UO imbriquées et conformité
Depuis la console AWS Control Tower, vous pouvez consulter les unités d'organisation et les comptes non 
conformes sur la page Organisation, afin de comprendre la conformité à plus grande échelle.

Considérations relatives à la conformité pour les unités d'organisation et les comptes imbriqués

• La conformité d'une unité d'organisation n'est pas déterminée en fonction de la conformité des unités 
d'organisation qui y sont imbriquées.

• L'état de conformité d'un contrôle est calculé sur toutes les unités d'organisation sur lesquelles le 
contrôle est activé, y compris les unités d'organisation imbriquées. Consultez État de conformité d'AWS 
Control Tower pour les contrôles, les unités d'organisation et les comptes (p. 234).

• Une unité d'organisation est considérée comme non conforme uniquement si ses comptes ne le sont 
pas, quel que soit son emplacement dans la hiérarchie des unités d'organisation.

• Si une unité d'organisation imbriquée n'est pas conforme, son unité d'organisation parent n'est pas 
automatiquement considérée comme non conforme.

• Sur la page de détail de l'unité d'organisation ou de détail du compte, vous pouvez consulter la liste des 
ressources non conformes susceptibles d'entraîner l'affichage du statut non conforme de vos unités 
d'organisation ou de vos comptes.

UO imbriquées et dérive
Dans certaines situations, la dérive peut empêcher l'enregistrement des unités d'organisation imbriquées.

Attentes en matière de dérive et d'unités d'organisation imbriquées

• Vous pouvez activer les contrôles sur les unités d'organisation dont les parents sont dérivées, mais pas 
directement sur les unités d'organisation dérivées.
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• Vous êtes autorisé à activer les contrôles de détection dans le cadre d'une unité d'organisation dérivée, à 
condition qu'il ne s'agisse pas d'une unité d'organisation dérivée de niveau supérieur.

• Les contrôles obligatoires sont activés uniquement sur les unités d'organisation de niveau supérieur. Les 
contrôles obligatoires sont ignorés lorsque vous enregistrez une unité d'organisation imbriquée.

• Un contrôle obligatoire protège lesAWS Config ressources ; par conséquent, ce contrôle doit être dans 
un état non dérivé pour enregistrer les unités d'organisation imbriquées. En cas de dérive, AWS Control 
Tower bloque l'enregistrement des unités d'organisation imbriquées.

• Si l'unité d'organisation de niveau supérieur est en dérive, le contrôle qui protège lesAWS Config 
ressources est peut-être en dérive. Dans ce cas, AWS Control Tower bloque toute action nécessitant la 
création ou la mise à jour deAWS Config ressources, y compris l'application de contrôles de détection.

UO et contrôles imbriqués
Lorsque vous activez un contrôle sur une unité d'organisation enregistrée, les contrôles de prévention et 
de détection ont des comportements différents. Pour les unités d'organisation imbriquées, les contrôles 
proactifs se comportent de la même manière que les contrôles de détection.

Contrôles préventifs

• Des contrôles préventifs sont appliqués aux unités d'organisation imbriquées.
• Des contrôles préventifs obligatoires sont appliqués à tous les comptes relevant de l'unité d'organisation 

et de ses unités d'organisation imbriquées.
• Les contrôles préventifs concernent tous les comptes et unités d'organisation imbriqués sous l'unité 

organisationnelle cible, même si ces comptes et unités d'organisation ne sont pas enregistrés.

Contrôles de Detective et proactifs

• Les unités d'organisation imbriquées n'héritent pas automatiquement des contrôles de détection ou 
proactifs ; ceux-ci doivent être activés séparément.

• Les contrôles de Detective et proactifs ne sont déployés que sur les comptes enregistrés dans les 
régions opérationnelles de votre zone d'atterrissage.

États de contrôle et héritage activés

Vous pouvez consulter les contrôles hérités pour chaque unité d'organisation sur la page de détails de 
l'unité d'organisation.

Tip

Vous pouvez utiliser l'héritage de contrôle pour respecter le quota SCP d'une unité 
organisationnelle. Par exemple, vous pouvez activer un contrôle au niveau de l'unité d'organisation 
supérieure d'une hiérarchie d'unités d'organisation, au lieu de l'activer directement pour une unité 
d'organisation imbriquée.

Statut hérité

• Le statut Hérité indique que le contrôle est activé uniquement par héritage et qu'il n'a pas été appliqué 
directement à l'unité d'organisation.

• L'état Activé signifie que le contrôle est appliqué sur cette unité d'organisation, quel que soit son état sur 
les autres unités d'organisation.

• L'état Échec signifie que le contrôle n'est pas appliqué sur cette unité d'organisation, quel que soit son 
état sur les autres unités d'organisation.
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Note

Le statut Hérité indique que le contrôle a été appliqué à une unité d'organisation située plus haut 
dans l'arborescence et qu'il est appliqué à cette unité d'organisation, mais qu'il n'a pas été ajouté 
directement à cette unité d'organisation.
Si votre landing zone n'est pas la version actuelle

Chaque ligne du tableau des contrôles activés représente un contrôle activé sur une unité 
d'organisation individuelle.

Les unités d'organisation imbriquées et la racine
La racine n'est pas une unité d'organisation et elle ne peut pas être enregistrée ou réenregistrée. Vous 
ne pouvez pas non plus créer de comptes directement depuis la racine. La racine ne peut pas être non 
conforme ou présenter un état de cycle de vie, tel qu'elle est enregistrée ou en dérive.

Toutefois, la racine est le conteneur de niveau supérieur pour tous les comptes et unités d'organisation. 
Dans le contexte des unités d'organisation imbriquées, il s'agit du nœud sous lequel toutes les autres 
unités d'organisation sont imbriquées.

Enregistrer une unité organisationnelle existante 
auprès d'AWS Control Tower

Un moyen efficace d'intégrer plusieursAWS comptes existants dans AWS Control Tower consiste à étendre 
la gouvernance par AWS Control Tower à l'ensemble d'une unité organisationnelle (OU).

Pour activer la gouvernance d'AWS Control Tower sur une unité d'organisation existante créée avecAWS 
Organizations et sur ses comptes, enregistrez l'unité d'organisation auprès de votre landing zone AWS 
Control Tower. Vous pouvez enregistrer des unités d'organisation contenant jusqu'à 300 comptes. Si une 
unité d'organisation contient plus de 300 comptes, vous ne pouvez pas l'enregistrer dans AWS Control 
Tower.

Lorsque vous enregistrez une unité d'organisation, ses comptes membres sont inscrits dans la landing 
zone d'AWS Control Tower. Ils sont régis par les contrôles qui s'appliquent à leur unité d'organisation.

Note

Si vous ne possédez pas encore de landing zone AWS Control Tower, commencez par configurer 
une landing zone, soit dans une nouvelle organisation créée par AWS Control Tower, soit 
dans uneAWS Organizations organisation existante. Pour de plus amples informations sur la 
configuration d'une landing zone, consultezPremiers pas avec AWS Control Tower (p. 17).

Qu'arrive-t-il à mes comptes lorsque j'enregistre mon unité organisationnelle ?

AWS Control Tower a besoin d'une autorisation pour établir un accès sécurisé entreAWS CloudFormation 
et en votre nom, afin deAWS CloudFormation pouvoir déployer automatiquement votre stackAWS 
Organizations sur les comptes de votre organisation.

• LeAWSControlTowerExecution rôle est ajouté à tous les comptes ayant le statut Non inscrit.
• Les contrôles obligatoires sont activés par défaut pour votre unité d'organisation et tous ses comptes 

lorsque vous enregistrez votre unité d'organisation.

Inscription partielle de comptes après l'enregistrement d'une unité d'organisation

Il est possible d'enregistrer une unité d'organisation avec succès, mais certains comptes peuvent ne pas 
être enregistrés. Si tel est le cas, ces comptes ne répondent pas à certaines des conditions requises pour 
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l'inscription. Si l'inscription d'un compte dans le cadre du processus Register OU échoue, l'état du compte 
sur la page des comptes indique que l'inscription a échoué. Vous pouvez également voir les informations 
de compte sur votre page OU, par exemple, 4 sur 5, dans le champ des comptes.

Par exemple, si vous voyez 4 sur 5, cela signifie que votre unité d'organisation possède 5 comptes au total, 
dont 4 ont été enregistrés avec succès, mais qu'un compte n'a pas pu être enregistré lors du processus 
d'enregistrement de l'unité d'organisation. Vous pouvez choisir Re-Register OU pour inscrire des comptes, 
une fois que vous vous êtes assuré que les comptes répondent aux conditions d'inscription.

Conditions requises pour les utilisateurs IAM pour enregistrer une unité d'organisation

Votre identitéAWS Identity and Access Management (IAM) (utilisateur ou rôle) ou votre identité utilisateur 
IAM Identity Center doit être incluse dans le portefeuille Account Factory approprié lorsque vous effectuez 
l'opération Register OU, même si vous disposez déjàAdmin des autorisations nécessaires. Dans le cas 
contraire, la création des produits provisionnés échouera lors de l'enregistrement. L'échec se produit car 
AWS Control Tower s'appuie sur les informations d'identification de l'utilisateur IAM ou sur l'identité de 
l'utilisateur IAM Identity Center lors de l'enregistrement d'une unité d'organisation.

Le portefeuille concerné est un portefeuille créé par AWS Control Tower, appelé AWS Control Tower 
Account Factory Portfolio. Accédez à celui-ci en choisissant Service Catalog > Account Factory > AWS 
Control Tower Account Factory Portfolio. Sélectionnez ensuite l'onglet intitulé Groupes, rôles et utilisateurs
pour afficher votre identité IAM ou IAM Identity Center. Pour de plus amples informations sur la façon 
d'octroyer des accès, consultez la documentation deAWS Service Catalog.

Enregistrer une unité d'organisation existante
Dans la console AWS Control Tower, sur la page Organisation, vous pouvez afficher toutes les unités 
d'organisation et tous les comptes de votre organisation dans une hiérarchie, y compris les unités 
d'organisation enregistrées auprès d'AWS Control Tower et celles qui ne le sont pas.

En général, les unités d'organisation non enregistrées ont été créées enAWS Organizations, et elles ne 
sont régies par aucune autre landing zone. Vous pouvez enregistrer des unités d'organisation existantes 
qui contiennent jusqu'à 300 comptes. Si une unité d'organisation contient plus de 300 comptes, vous ne 
pouvez pas l'enregistrer dans AWS Control Tower.

Pour enregistrer une unité d'organisation existante

1. Connectez-vous à AWS Control Tower ici : https://console.aws.amazon.com/controltower.
2. Dans le menu de navigation du volet gauche, choisissez Organisation.
3. Sur la page Organisation, sélectionnez le bouton radio à côté de l'unité organisationnelle que vous 

souhaitez enregistrer, puis sélectionnez Enregistrer l'unité organisationnelle dans le menu déroulant
Actions en haut à droite, ou sélectionnez le nom de l'unité d'organisation afin de consulter la page de
détails de l'unité d'organisation pour cette unité d'organisation.

4. Sur la page de détails de l'unité d'organisation, en haut à droite, vous pouvez sélectionner Enregistrer
l'unité d'organisation dans le menu déroulant Actions.

Le processus d'enregistrement prend au moins 10 minutes pour étendre la gouvernance à l'unité 
d'organisation, et jusqu'à 2 minutes supplémentaires pour chaque compte supplémentaire.

Résultats de l'enregistrement d'une unité d'organisation existante

Une fois que vous avez enregistré une unité d'organisation existante, leAWSControlTowerExecution
rôle permet à AWS Control Tower d'étendre la gouvernance à ses comptes individuels. Des mesures de 
sécurité sont appliquées et les informations relatives aux activités des comptes sont communiquées à vos 
comptes d'audit et de journalisation.

Les autres résultats sont les suivants :

220

https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/catalogs_portfolios_users.html
https://console.aws.amazon.com/controltower


AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Création d'une nouvelle unité d'organisation

• AWSControlTowerExecution permet l'audit par le compte d'audit AWS Control Tower.
• AWSControlTowerExecutionvous aide à configurer la journalisation de votre organisation, de sorte 

que tous les journaux de chaque compte soient envoyés au compte de journalisation.
• AWSControlTowerExecutiongarantit que les contrôles AWS Control Tower que vous avez 

sélectionnés s'appliquent automatiquement à chaque compte individuel de vos unités d'organisation, 
ainsi qu'à chaque nouveau compte que vous créez dans AWS Control Tower.

Pour une unité d'organisation enregistrée, vous pouvez fournir des rapports de conformité et de sécurité 
basés sur les fonctionnalités d'audit et de journalisation intégrées aux contrôles de la AWS Control Tower. 
Vos équipes de sécurité et de conformité peuvent vérifier que toutes les exigences sont satisfaites et 
qu'aucune dérive organisationnelle ne s'est produite. Pour de plus amples informations sur la dérive, 
veuillez consulterDétectez et résolvez les dérives dans AWS Control Tower (p. 196).

Note

Une situation inhabituelle peut se produire lorsqu'AWS Control Tower affiche des unités 
d'organisation et leurs comptes. Si vous avez créé un compte dans une unité d'organisation 
enregistrée et que vous déplacez ensuite ce compte vers une autre unité d'organisation qui 
n'est pas enregistrée, en particulier si vous avez l'habitude deAWS Organizations déplacer le 
compte, vous pouvez voir le résultat « 1 sur 0 » comptes sur la page de détails de votre unité 
d'organisation. En outre, vous avez peut-être créé un autre compte non inscrit dans cette unité 
d'organisation non enregistrée. S'il existe un compte non enregistré, la console peut indiquer « 1 
sur 1 » pour l'unité d'organisation. Il semblerait que le compte unique (nouvellement créé) soit 
enregistré, mais en fait ce n'est pas le cas. Vous devez enregistrer le nouveau compte.

Création d'une nouvelle unité d'organisation
Pour créer une nouvelle unité d'organisation dans AWS Control Tower

1. Accédez à la page Organisation.
2. Sélectionnez Créer une unité organisationnelle dans le menu déroulant Créer des ressources en haut à 

droite.
3. Spécifiez un nom dans le champ Nom de l'unité d'organisation.
4. Dans la liste déroulante des unités d'organisation parent, vous pouvez consulter la hiérarchie des 

unités d'organisation enregistrées. Sélectionnez une unité d'organisation parent pour la nouvelle unité 
d'organisation que vous créez.

5. Choisissez Add (Ajouter).

Tip

Pour ajouter une unité d'organisation imbriquée en moins d'étapes, sélectionnez le nom de l'unité 
d'organisation parent indiqué dans le tableau de la page Organisation, consultez la page de l'unité 
d'organisation associée à cette unité d'organisation parent, puis choisissez Ajouter une unité 
d'organisation dans le menu déroulant Actions en haut à droite. La nouvelle unité d'organisation 
est automatiquement créée en tant qu'unité d'organisation imbriquée sous l'unité d'organisation 
sélectionnée.

Note

Si votre landing zone n'est pas à jour, vous verrez une liste plate au lieu d'une hiérarchie dans 
le menu déroulant. Même si votre landing zone inclut des unités d'organisation imbriquées, vous 
ne verrez pas d'unité d'organisation L5 dans la liste déroulante, car vous ne pouvez pas créer de 
nouvelle unité d'organisation sous une unité d'organisation L5. Pour de plus amples informations 
sur les unités d'organisation imbriquées dans AWS Control Tower, veuillez consulterunités 
d'organisation imbriquées dans AWS Control Tower (p. 214).
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Causes courantes d'échec lors de l'enregistrement ou 
du réenregistrement
Si l'enregistrement (ou le réenregistrement) d'une UO ou de l'un de ses comptes membres échoue, vous 
pouvez télécharger un fichier contenant un rapport détaillé indiquant les prévérifications qui n'ont pas 
abouti. Vous pouvez terminer le téléchargement en cliquant sur le bouton Télécharger qui apparaît en haut 
à droite de la zone d'enregistrement.

Cette section répertorie les types d'erreurs que vous pouvez recevoir en cas d'échec des prévérifications et 
indique comment les corriger.

En général, lorsque vous enregistrez ou réenregistrez une unité d'organisation, tous les comptes de cette 
unité d'organisation sont inscrits dans AWS Control Tower. Toutefois, il est possible que l'inscription de 
certains comptes échoue, même si l'unité d'organisation dans son ensemble est enregistrée avec succès. 
Dans ces cas, vous devez résoudre l'échec de prévérification lié au compte, puis essayer de réinscrire ce 
compte ou cette unité d'organisation.

Erreur de zone d'atterrissage

• La zone d'atterrissage n'est pas prête

Réparez votre landing zone actuelle ou mettez-la à jour avec la dernière version.

erreurs d'organisation

• Dépasse le nombre maximum de SCP

Il se peut que vous dépassiez la limite des politiques de contrôle des services (SCP) par unité 
d'organisation ou que vous ayez atteint un autre quota. Une limite de 5 SCP par unité d'organisation 
s'applique à toutes les unités opérationnelles de la landing zone de votre AWS Control Tower. Si vous 
avez plus de SCP que le quota autorisé, vous devez supprimer ou combiner les SCP.

• SCP en conflit

Les SCP existants peuvent être appliqués à l'unité d'organisation ou au compte, ce qui empêche 
AWS Control Tower d'enregistrer le compte. Vérifiez les SCP appliqués pour détecter toute politique 
susceptible d'empêcher le fonctionnement d'AWS Control Tower. Assurez-vous de vérifier les SCP 
hérités des unités organisationnelles supérieures dans la hiérarchie.

• Dépasse le quota défini pour les piles

Le quota défini par la pile a peut-être été dépassé. Si vous avez plus d'instances que le quota autorisé, 
vous devez supprimer certaines instances de pile. Pour plus d'informations, consultez les AWS 
CloudFormationquotas dans le guide deAWS CloudFormation l'utilisateur.

• Dépasse la limite du compte

AWS Control Tower limite chaque unité d'organisation à 298 comptes lors de l'enregistrement.

Erreurs liées au compte

• Contrôles préalables empêchés sur les comptes

Un SCP existant sur l'unité d'organisation empêche AWS Control Tower de procéder à des vérifications 
préalables sur vos comptes de membres de l'unité organisationnelle. Pour résoudre cet échec de pré-
vérification, mettez à jour ou supprimez le SCP de l'unité d'organisation.

• Erreur d'adresse e-mail
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L'adresse e-mail que vous avez spécifiée pour le compte n'est pas conforme aux normes de 
dénomination. Voici l'expression régulière (regex) qui spécifie les caractères autorisés :[A-Z0-9a-z._%
+-]+@[A-Za-z0-9.-]+[.]+[A-Za-z]+

• Enregistreur de Config ou canal de distribution activé

Le compte peut disposer d'un enregistreurAWS Config de configuration ou d'un canal de distribution 
existant. Vous devez les supprimer ou les modifierAWS CLI dans toutes lesAWS régions où le compte de 
gestion AWS Control Tower gère les ressources, avant de pouvoir créer un compte.

• STS désactivé

AWS Security Token Service(AWS STS) peut être désactivé sur le compte. AWS Les points de 
terminaison STS doivent être activés dans les comptes de toutes les régions prises en charge par AWS 
Control Tower.

• Conflit IAM Identity Center

La région d'origine de l'AWS Control Tower n'est pas la même que la régionAWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center). Si IAM Identity Center est déjà configuré, la 
région d'origine de l'AWS Control Tower doit être la même que la région du centre d'identité IAM.

• Rubrique SNS conflictuelle

Le compte possède un nom de rubrique Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) Amazon 
Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) Amazon AWS Control Tower Amazon Amazon Amazon Amazon Simple Notification 
Service AWS Control Tower crée des ressources (telles que des rubriques SNS) avec des noms 
spécifiques. Si ces noms sont déjà utilisés, la configuration d'AWS Control Tower échoue. Cette situation 
peut se produire si vous réutilisez un compte précédemment inscrit à AWS Control Tower.

• Compte suspendu détecté

Ce compte a été suspendu. Il ne peut pas être inscrit à AWS Control Tower. Supprimez le compte de 
cette unité d'organisation et réessayez.

• L'utilisateur IAM ne figure pas dans le portefeuille

Ajoutez l'utilisateurAWS Identity and Access Management (IAM) au portefeuille de Service Catalog avant 
d'enregistrer votre unité d'organisation. Cette erreur concerne uniquement le compte de gestion.

• Le compte ne répond pas aux prérequis

Le compte ne répond pas aux conditions requises pour l'inscription au compte. Par exemple, il se peut 
que le compte ne possède pas les rôles et les autorisations nécessaires pour l'inscrire à AWS Control 
Tower. Les instructions pour ajouter un rôle sont disponibles dansAjoutez manuellement le rôle IAM 
requis à un rôle existantCompte AWS et inscrivez-le (p. 138).

Pour rappel,AWS CloudTrail il est automatiquement activé sur tous vosAWS comptes lorsque vous 
les inscrivez à AWS Control Tower. Si cette option CloudTrail est activée sur un compte antérieur à 
l'inscription, vous risquez de subir une double facturation à moins que vous ne la CloudTrail désactiviez 
avant de commencer le processus d'inscription.

Mettre à jour les organisations
Le moyen le plus rapide de mettre à jour une unité organisationnelle (UO) ou de mettre à jour plusieurs 
comptes au sein d'une unité organisationnelle est de réenregistrer l'UO.
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Quand mettre à jour les UO et les comptes AWS 
Control Tower
Lorsque vous effectuez une mise à jour de la landing zone, vous devez mettre à jour vos comptes inscrits 
pour appliquer de nouveaux contrôles à ces comptes.

• Vous pouvez effectuer une mise à jour de tous les comptes sous une unité d'organisation à l'aide de 
l'option Réenregistrement.

• Si plusieurs unités d'organisation sont enregistrées dans votre landing zone, réenregistrez toutes vos 
unités d'organisation pour mettre à jour tous vos comptes.

• Pour mettre à jour un seul compte, vous pouvez effectuer la mise à jour depuis la console AWS Control 
Tower ou sélectionner l'option Mettre à jour le produit provisionné dansAWS Service Catalog. Consultez
Mettre à jour le compte dans la console (p. 149).

Mettre à jour plusieurs comptes dans la même unité 
d'organisation
Pour mettre à jour plusieurs comptes dans une seule unité d'organisation, en une seule action

1. Connectez-vous à AWS Control Tower ici : https://console.aws.amazon.com/controltower.
2. Dans le menu de navigation du volet gauche, choisissez Organisation.
3. Sur la page Organisation, choisissez n'importe quelle unité d'organisation pour afficher la page de

détails de l'unité organisationnelle.
4. Sous Actions en haut à droite, sélectionnez Réenregistrer l'unité d'organisation.

Répétez ces étapes pour chaque unité organisationnelle de votre organisation AWS Control Tower, si vous 
devez mettre à jour l'ensemble de vos comptes et unités d'organisation.

Vous pouvez également sélectionner n'importe quel compte dont le statut de mise à jour est disponible, 
puis choisir Mettre à jour le compte pour autant de comptes que nécessaire.

Que se passe-t-il durant la réinscription ?
Lorsque vous réenregistrez une unité d'organisation :

• Le champ État indique si le compte est actuellement inscrit à AWS Control Tower (inscrit), s'il n'a jamais 
été inscrit (Non inscrit) ou si l'inscription a échoué précédemment (échec de l'inscription).

• Lorsque vous réenregistrez l'unité d'organisation, leAWSControlTowerExecution rôle est ajouté à 
tous les comptes ayant le statut Non inscrit ou L'inscription a échoué.

• AWS Control Tower crée un identifiant unique (IAM Identity Center) pour ces nouveaux comptes inscrits.
• Les comptes inscrits sont réinscrits dans AWS Control Tower.
• La dérive des contrôles préventifs appliqués à l'unité d'organisation est corrigée, car les SCP retrouvent 

leurs définitions par défaut.
• Tous les comptes sont mis à jour pour refléter les derniers changements de landing zone.

Pour plus d'informations, veuillez consulter Inscrire un compte existantCompte AWS (p. 132).
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Tip

Lorsque vous réenregistrez une unité d'organisation, ou lorsque vous mettez à jour la version 
de votre landing zone et plusieurs comptes membres, vous pouvez voir un message d'échec 
mentionnant le StackSet-AWSControlTowerExecutionRole. Cela peut échouer StackSet dans le 
compte de gestion car le rôle AWSControlTowerExecutionIAM existe déjà dans tous les comptes 
des membres inscrits. Ce message d'erreur est un comportement attendu, et il peut être ignoré.

Mise à jour d'un compte
Vous pouvez mettre à jour des comptes AWS Control Tower individuels dans la console AWS Control 
Tower ou dans la console Service Catalog.

Pour mettre à jour un seul compte dans la console AWS Control Tower, consultezMettre à jour le compte 
dans la console (p. 149).

Pour mettre à jour un seul compte dansAWS Service Catalog

1. Accédez à AWS Service Catalog.
2. Dans le menu de navigation du volet gauche, sélectionnez Produits provisionnés.
3. Sur la page des produits provisionnés, sélectionnez la case d'option à côté du produit que vous 

souhaitez mettre à jour.
4. Dans le coin supérieur droit, choisissez la liste déroulante Actions pour mettre à jour.

Pour en savoir plus sur la mise à jour dansAWS Service Catalog, consultezMettre à jour le produit 
approvisionné (p. 149) et mettez à jour les produits dans le Guide de l'administrateur du Service Catalog.
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À propos des contrôles dans AWS 
Control Tower

Un contrôle est une règle de haut niveau qui assure la gouvernance continue deAWS l'ensemble de votre 
environnement. Elle est exprimée en langage simple. AWS Control Tower met en œuvre des contrôles
préventifs, de détection et proactifs qui vous aident à gérer vos ressources et à contrôler la conformité entre 
les groupes deAWS comptes.

Un contrôle s'applique à l'ensemble d'une unité organisationnelle (UO), et chaqueAWS compte au sein de 
l'UO est affecté par le contrôle. Par conséquent, lorsque les utilisateurs travaillent sur n'importe quelAWS 
compte de votre landing zone, ils sont toujours soumis aux contrôles qui régissent l'unité d'organisation de 
leur compte.

Note

Nous adaptons notre terminologie afin de mieux l'adapter à l'utilisation de l'industrie et à 
d'autresAWS services. Pendant cette période, vous pouvez consulter le terme précédent,
Guardrail, ainsi que le nouveau terme, contrôle, dans notre documentation, notre console, nos 
blogs et nos vidéos. Ces termes sont synonymes pour nos besoins.

L'objectif des contrôles

Les contrôles vous aident à exprimer vos intentions en matière de politique. Par exemple, si vous activez 
la commande Détecter si l'accès public en lecture aux compartiments Amazon S3 est autorisé sur une 
unité d'organisation, vous pouvez déterminer si une entité (telle qu'un utilisateur) est autorisée à accéder 
en lecture sur Internet à n'importe quel compartiment Amazon S3, pour tous les comptes relevant de cette 
unité d'organisation.

Comportement de contrôle et conseils
Les commandes sont classées en fonction de leur comportement et de leur orientation.

Le comportement de chaque contrôle est préventif, détective ou proactif. Les directives de contrôle font 
référence à la pratique recommandée pour appliquer chaque contrôle à vos unités d'organisation. Le 
guidage d'un contrôle est indépendant du fait que son comportement soit préventif, détective ou proactif.

Contrôle

• Préventif : un contrôle préventif garantit la conformité de vos comptes, car il interdit les actions qui 
entraînent des violations des règles. Le statut d'un contrôle préventif est soit appliqué, soit désactivé. Les 
contrôles préventifs sont pris en charge dans toutes lesAWS régions.

• Detective : un contrôle de détection détecte la non-conformité des ressources de vos comptes, telles que 
les violations des règles, et émet des alertes via le tableau de bord. Le statut d'un contrôle de détection 
est soit clair, soit en violation, soit désactivé. Detective contrôles de détection ne s'appliquent que dans 
lesAWS régions prises en charge par AWS Control Tower.

• Proactif : un contrôle proactif analyse vos ressources avant qu'elles ne soient provisionnées et s'assure 
qu'elles sont conformes à ce contrôle. Les ressources qui ne sont pas conformes ne seront pas 
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provisionnées. Les contrôles proactifs sont mis en œuvre au moyen deAWS CloudFormation crochets et 
s'appliquent aux ressources qui seraient provisionnées parAWS CloudFormation. Le statut d'un contrôle 
proactif est PASS, FAIL ou SKIP. Pour plus d'informations sur lesAWS CloudFormation crochets, 
consultez la section Caractéristiques des crochets dans laAWS CloudFormation documentation.

Mise en œuvre du comportement de contrôle

• Les contrôles préventifs sont mis en œuvre à l'aide de politiques de contrôle des services (SCP), qui font 
partie deAWS Organizations.

• Les contrôles de détection sont mis en œuvre à l'aide deAWS Config règles.
• Les contrôles proactifs sont mis en œuvre à l'aide deAWS CloudFormation crochets.
• Certains contrôles obligatoires sont mis en œuvre au moyen d'un seul SCP exécutant plusieurs actions, 

plutôt que sous la forme de SCP uniques. Par conséquent, le même SCP est indiqué dans la référence 
de contrôle, sous chaque contrôle obligatoire auquel ce SCP s'applique.

• Les contrôles de détection intégrés du Security Hub sont mis en œuvre à l'aide deAWS Config règles, de 
la même manière que tous les contrôles Security Hub. Ces contrôles sont gérés par la norme de gestion 
des services : AWS Control Tower, qui fait partie de Security Hub.

Guidage de commande

AWS Control Tower propose trois catégories de directives : contrôles obligatoires, fortement recommandés
et facultatifs.

• Les contrôles obligatoires sont toujours appliqués dans votre landing zone. Vous ne pouvez pas les 
désactiver pour aucune unité d'organisation.

• Les contrôles fortement recommandés sont conçus pour appliquer certaines des meilleures pratiques 
courantes dans les environnements multicomptes bien conçus. Ces contrôles s'appliquent au niveau de 
l'unité d'organisation, pour tous les comptes de cette unité d'organisation.

• Les contrôles facultatifs vous permettent de suivre ou de verrouiller les actions qui sont généralement 
restreintes dans un environnementAWS d'entreprise. Ces contrôles s'appliquent au niveau de l'unité 
d'organisation, pour tous les comptes de cette unité d'organisation.

Paramètres par défaut : lorsque vous créez une nouvelle landing zone, AWS Control Tower active tous les 
contrôles obligatoires par défaut et les applique à vos unités d'organisation de niveau supérieur. Lorsque 
vous étendez la gouvernance à une unité d'organisation, AWS Control Tower applique des contrôles 
obligatoires à l'unité d'organisation par défaut. Les contrôles facultatifs et fortement recommandés ne sont 
pas activés par défaut.

Considérations relatives aux contrôles et aux unités 
d'organisation

Lorsque vous travaillez avec des commandes et des unités d'organisation, tenez compte des propriétés 
suivantes :

Contrôles, zones d'atterrissage et unités d'organisation

• Une fois que vous avez créé votre landing zone, toutes les ressources de votre landing zone sont 
soumises à des contrôles. Par exemple, certains contrôles s'appliquent aux compartiments Amazon S3.

• Les unités d'organisation créées via AWS Control Tower sont automatiquement soumises à des 
contrôles obligatoires. Les contrôles facultatifs sont appliqués à la discrétion des administrateurs.
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• Les unités d'organisation créées en dehors de la landing zone d'une AWS Control Tower (par exemple, 
les unités d'organisation non enregistrées créées dansAWS Organizations) sont affichées dans la 
console AWS Control Tower, mais les contrôles de la AWS Control Tower ne s'appliquent pas à ces 
unités d'organisation, à moins qu'elles ne deviennent des unités d'organisation enregistrées.

• En ce qui concerne les unités d'organisation imbriquées, les contrôles préventifs activés sur toutes les 
unités d'organisation situées plus haut dans l'arborescence s'appliqueront aux unités d'organisation non 
enregistrées dans cette arborescence.

• Lorsque vous activez les contrôles sur une unité organisationnelle (OU) enregistrée auprès d'AWS 
Control Tower, les contrôles préventifs s'appliquent à tous les comptes de membres sous l'unité 
organisationnelle, qu'ils soient inscrits ou non. Detective contrôles de détection s'appliquent uniquement 
aux comptes inscrits.

Pour plus d'informations sur la façon dont les contrôles sont appliqués aux unités d'organisation 
imbriquées, dans AWS Control Tower, consultezUO et contrôles imbriqués (p. 218).

Exception aux contrôles pour le compte de gestion
L'utilisateur root et tous les administrateurs du compte de gestion peuvent effectuer des tâches que 
les contrôleurs refuseraient autrement. Cette exception est intentionnelle. Cela empêche le compte de 
gestion de passer dans un état inutilisable. Toutes les actions entreprises dans le compte de gestion 
continuent d'être suivies dans les journaux contenus dans le compte d'archivage des journaux, à des fins 
de responsabilité et d'audit.

Considérations relatives aux contrôles et aux 
comptes

Lorsque vous travaillez avec des contrôles et des comptes, tenez compte des propriétés suivantes :

Contrôles et comptes

• Les comptes créés via l'Account Factory dans AWS Control Tower héritent des contrôles de l'unité 
d'organisation parent, et les ressources associées sont créées.

• Les comptes créés en dehors de la landing zone d'une AWS Control Tower n'héritent pas des contrôles 
de la AWS Control Tower. C'est ce que l'on appelle des comptes non inscrits.

• Les comptes créés en dehors d'AWS Control Tower n'hériteront pas des contrôles d'AWS Control Tower 
tant que vous ne les aurez pas enregistrés. Toutefois, ces comptes non inscrits sont affichés dans AWS 
Control Tower.

Les comptes héritent des contrôles d'une unité d'organisation lors de leur inscription à cette unité 
d'organisation.

• Une unité d'organisation peut contenir des comptes de membres inscrits ou non.
• Les contrôles ne s'appliquent pas à un compte non inscrit, sauf s'il devient un compte membre d'une 

unité d'organisation AWS Control Tower enregistrée. Dans ce cas, les contrôles préventifs de l'unité 
d'organisation s'appliqueront au compte non inscrit. Les Detective de détection ne s'appliqueront pas.

• Lorsque vous activez des contrôles facultatifs, AWS Control Tower crée et gère certainesAWS 
ressources supplémentaires dans vos comptes. Ne modifiez pas ou ne supprimez pas les ressources 
créées par AWS Control Tower. Cela pourrait entraîner le passage des commandes à un état inconnu. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter La bibliothèque de contrôles AWS Control Tower (p. 238).

• Lorsque vous déplacez un compte d'une unité d'organisation à une autre, les contrôles de l'unité 
d'organisation précédente ne sont pas supprimés. Si vous activez un nouveau contrôle basé sur un 
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crochet sur l'unité d'organisation de destination, l'ancien contrôle basé sur un crochet est supprimé du 
compte et le nouveau contrôle le remplace. Les contrôles mis en œuvre avec les SCP etAWS Config les 
règles doivent toujours être supprimés manuellement lorsqu'un compte change d'unité d'organisation.

Afficher les détails des contrôles
Pour afficher les détails d'un contrôle individuel, sélectionnez le nom du contrôle dans le tableau de la page
Contrôles.

Dans la page de détails de chaque contrôle de la console, vous pouvez trouver les informations suivantes 
pour chaque contrôle :

• Nom : nom du contrôle.
• Objectif de contrôle : objectif prédéfini que ce contrôle vous aide à appliquer. Veuillez consulter le Liste 

des objectifs de contrôle (p. 230).
• Service :AWS service auquel ce contrôle s'applique.
• Propriétaire du contrôle :AWS service qui possède et gère ce contrôle.
• Comportement : le comportement d'un contrôle est défini comme préventif, détecteur ou proactif.
• Implémentation : méthode d'implémentation sous-jacente pour ce contrôle, telle que SCP, règleAWS 

Config gérée ouAWS CloudFormation hook.
• Ressource :AWS ressource surveillée ou affectée par ce contrôle.
• Cadre : cadre de conformité aux normes du secteur que ce contrôle permet d'appliquer, par exemple,

NIST 800-53 Rev 5.
• ID de contrôle — Un identifiant unique attribué à chaque contrôle. Cet identifiant fait partie d'un système 

de classification des contrôles.
• API ControlIdentifier : cet identifiant est nécessaire lors de l'appel des API AWS Control Tower.
• Conseils — Les conseils sont soit obligatoires, fortement recommandés, soit facultatifs.
• Gravité : risque relatif associé à toute violation de ce contrôle.
• Date de sortie : date à laquelle le contrôle est devenu disponible.

L'état du refus de contrôle par région est indiqué dans une entrée séparée.

D'autres informations peuvent apparaître sur la page des détails du contrôle, notamment les suivantes :

• Description — Brève description de la commande et de sa fonction.
• Message de correction : suggestions concernant les modifications à apporter si votre commandeAWS 

CloudFormation hook renvoie le statut FAIL.
• Exemples de correction : exemples de configurations pouvant renvoyer un résultat PASS ou FAIL pour 

votre contrôleAWS CloudFormation hook.
• Considérations relatives à l'utilisation : informations supplémentaires sur la manière d'appliquer ce 

contrôle ou sur les ressources qu'il peut affecter.
• L'artefact Gherkin — Le Gherkin est une spécification lisible pour les commandes duAWS 

CloudFormation hook, indiquant les exigences relatives aux tests qui entraînent le renvoi de résultats 
PASS, FAIL ou SKIP.

Pour visualiser un artefact de contrôle

Chaque contrôle est mis en œuvre par un ou plusieurs artefacts. Ces artefacts peuvent inclure unAWS 
CloudFormation modèle de base, une politique de contrôle des services (SCP) visant à empêcher les 
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modifications de configuration au niveau du compte ou toute activité susceptible de créer une dérive de 
configuration, etAWS Config Rules à détecter les violations des politiques au niveau du compte.

Pour afficher l'artefact d'un contrôle, sélectionnez l'onglet Artifact pour afficher la politique, la AWS 
Configrègle ouAWS CloudFormation le modèle de stratégie de contrôle des services (SCP) sur la page de
détails du contrôle.

Liste des objectifs de contrôle
Chaque contrôle met en œuvre l'un de ces objectifs. Parfois, les contrôles doivent être appliqués au sein 
d'un groupe pour que l'objectif de contrôle soit appliqué. Les informations relatives aux contrôles associés 
sont consultables dans la console AWS Control Tower, sur la page des détails des contrôles.

Objectifs de contrôle

• CO.1 Établir la journalisation et la surveillance
• CO.2 Chiffrer les données au repos
• CO.3 Chiffrer des données en transit
• CO.4 Protéger l'intégrité des données
• CO.5 Appliquer le principe du moindre privilège
• CO.6 Limiter l'accès au réseau
• CO.7 Optimisation des coûts
• CO.8 Améliorer la résilience
• CO.9 Améliorer la disponibilité
• CO.10 Protégez les configurations
• CO.11 Préparation à la réponse aux incidents
• CO.12 Gérer les vulnérabilités
• CO.13 Gérer les secrets
• CO.14 Préparez-vous à la reprise après sinistre
• CO.15 Utiliser une authentification forte

Activer les contrôles sur une unité d'organisation
Les contrôles obligatoires et hérités sont activés automatiquement en fonction de la configuration 
d'une unité d'organisation. Les contrôles facultatifs peuvent être activés manuellement sur vos unités 
d'organisation, depuis la console ou au moyen des API de contrôle. La procédure suivante décrit les étapes 
d'activation des contrôles sur une unité d'organisation, à partir de la console.

Important

Lorsque vous activez des contrôles facultatifs, AWS Control Tower crée et gèreAWS les 
ressources de vos comptes. Ne modifiez pas ou ne supprimez pas les ressources créées par 
AWS Control Tower. Cela pourrait entraîner le passage des commandes à un état inconnu.

Pour activer les contrôles dans une unité d'organisation, depuis la console

1. À l'aide d'un navigateur Web, accédez à la console AWS Control Tower à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/controltower.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Controls.
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3. Choisissez le contrôle que vous souhaitez activer ; par exemple, Contrôle : détecter si le chiffrement 
est activé pour les volumes Amazon EBS attachés à des instances Amazon EC2. Ce choix ouvre la 
page de détails du contrôle.

4. Dans Unités organisationnelles activées, sélectionnez Activer le contrôle sur l'unité organisationnelle.
5. Une nouvelle page s'affiche qui répertorie les noms de vos unités d'organisation. Identifiez l'unité 

d'organisation sur laquelle vous souhaitez activer ce contrôle.
6. Choisissez Activer le contrôle sur l'unité d'organisation.
7. Votre contrôle est désormais activé. L'application de la modification peut prendre plusieurs minutes. 

Lorsque c'est le cas, vous verrez que ce contrôle est appliqué à l'unité d'organisation que vous avez 
sélectionnée.

Note

Vous pouvez activer simultanément les contrôles de prévention et de détection.

Pour désactiver les commandes d'une unité d'organisation, depuis la console

1. À l'aide d'un navigateur Web, accédez à la console AWS Control Tower à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/controltower.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Controls.
3. Choisissez un contrôle que vous souhaitez désactiver ; par exemple, Contrôle : détecter si le 

chiffrement est activé pour les volumes Amazon EBS attachés à des instances Amazon EC2. Ce choix 
ouvre la page de détails du contrôle.

4. Dans l'onglet Unités d'organisation activées, sélectionnez le bouton radio à côté de l'unité 
d'organisation dont vous souhaitez supprimer le contrôle.

5. Choisissez Désactiver le contrôle en haut à droite.
6. Votre commande est désormais désactivée. L'application de la modification peut prendre plusieurs 

minutes. Lorsque c'est le cas, vous verrez que ce contrôle n'est plus appliqué à l'unité d'organisation 
que vous avez sélectionnée.

Déploiement simultané pour les contrôles optionnels
Lorsque vous appliquez des contrôles facultatifs, vous pouvez déployer plusieurs contrôles à la fois, dans 
la StackSets limite de 5 000 opérations simultanées. Par exemple, vous pouvez activer simultanément
Détecter si l'MFA multifacteur est activée pour l'utilisateur root et Détecter si l'accès public en écriture aux 
compartiments Amazon S3 est autorisé.

Vous pouvez appliquer et supprimer plusieurs contrôles facultatifs sans attendre la fin des opérations de 
contrôle individuelles. Les seules restrictions concernent les périodes où AWS Control Tower est en train 
de configurer la landing zone ou lorsqu'elle étend la gouvernance à une nouvelle organisation.

Fonctionnalité disponible

• Appliquez et supprimez simultanément différentes commandes de détection sur la même unité 
d'organisation.

• Appliquez et supprimez simultanément différentes commandes de détection sur différentes unités 
d'organisation.

• Appliquez et supprimez le même contrôle de détection sur plusieurs unités opérationnelles, 
simultanément.

• Appliquez et supprimez simultanément différents contrôles préventifs sur la même unité d'organisation.
• Appliquez et supprimez simultanément différents contrôles préventifs sur différentes unités 

d'organisation.
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• Appliquez et supprimez le même contrôle préventif sur plusieurs unités d'organisation simultanément.
• Vous pouvez appliquer et supprimer simultanément des contrôles de prévention et de détection.

Vous pouvez appliquer et supprimer plusieurs contrôles facultatifs sans attendre la fin des opérations de 
contrôle individuelles. Les seules restrictions concernent les périodes où AWS Control Tower est en train 
de configurer la landing zone ou lorsqu'elle étend la gouvernance à une nouvelle organisation.

Lorsque vous appliquez des contrôles préventifs à des unités d'organisation imbriquées, les contrôles 
préventifs affectent tous les comptes et unités d'organisation imbriqués sous l'unité organisationnelle 
cible, même si ces comptes et unités d'organisation ne sont pas enregistrés auprès d'AWS Control Tower. 
Les contrôles préventifs sont mis en œuvre à l'aide de politiques de contrôle des services (SCP), qui 
font partie deAWS Organizations. Les Detective de détection sont mis en œuvre à l'aide deAWS Config 
règles. Les contrôles restent en vigueur lorsque vous créez de nouveaux comptes ou que vous apportez 
des modifications à vos comptes existants, et AWS Control Tower fournit un rapport récapitulatif sur la 
conformité de chaque compte à vos politiques activées. Pour obtenir une liste complète des commandes 
disponibles, veuillez consulterLa bibliothèque de contrôles AWS Control Tower (p. 238).

Contractions et conformité
Dans AWS Control Tower, la conformité fait référence à l'état d'une ressource, lorsqu'elle est évaluée 
par rapport à un contrôle de détection déployé ou à une règle de détection de dérive. La conformité dans 
AWS Control Tower est liée à la dérive : en général, une ressource non conforme est en état de dérive. 
Les contrôles de la AWS Control Tower intègrent des règles de conformité. Ils vous aident à identifier les 
ressources conformes et non conformes en vous aidant à identifier les dérives.

Lorsqu'AWS Control Tower évalue la conformité des ressources, elle rapporte les résultats de conformité 
au niveau de l'unité d'organisation, du compte et du contrôle. Cette section décrit en détail l'état de 
conformité pour les contrôles, les unités d'organisation et les comptes.

Les rapports de conformité visent à informer les administrateurs du cloud lorsque les ressources associées 
aux comptes de leur organisation sont conformes aux politiques établies. Lorsque les ressources sont 
conformes, les créateurs peuvent créer de nouveauxAWS comptes rapidement en quelques clics.

Lorsque nous parlons de conformité dans AWS Control Tower, nous n'entendons pas le même sens que 
le respect des réglementations gouvernementales, telles que la confidentialité des données ou les normes 
relatives aux informations de santé. Cependant, AWS Control Tower peut aider votre organisation à se 
conformer à de nombreuses réglementations gouvernementales, parfois appelées cadres.

• Pour plus d'informations sur la manière dont AWS Control Tower vous aide à rester en conformité avec 
les réglementations gouvernementales et les normes du secteur, consultez la section Validation de la 
conformité.

• Pour plus d'informations sur la manière dont vous pouvez vérifier la conformité des ressources AWS 
Control Tower lors de la création deAWS CloudFormation piles, consultez cet article de blog intitulé 
Comment les utilisateurs d'AWS Control Tower peuvent vérifier de manière proactive la conformité 
desAWS CloudFormation piles.

Pour une gouvernance continue, les administrateurs peuvent activer des contrôles préconfigurés, c'est-à-
dire des règles clairement définies pour la sécurité, les opérations et la conformité. Ces contrôles peuvent :

• Empêchez le déploiement de ressources non conformes aux politiques (au moyen de contrôles 
préventifs, mis en œuvre avec des SCP, ou au moyen de contrôles proactifs, mis en œuvre avec 
desAWS CloudFormation hooks).

• Surveillez en permanence les ressources déployées pour détecter toute non-conformité (au moyen de 
contrôles de détection, mis en œuvre avec desAWS Config règles).
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peuvent-ils vérifier la conformité ?

Exemples de règles de conformité (contrôles) dans AWS Control Tower :

• Détecter si l'accès public en écriture aux compartiments Amazon S3 est autorisé (p. 1014)
• Détecter si le trafic TCP entrant illimité est autorisé (p. 1010)

Exemples de réglementations de conformité gouvernementales (cadres) :

• Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996 (HIPAA)
• Règlement général sur la protection des données de 2016 (RGPD) de l'Union européenne

Comment les administrateurs peuvent-ils vérifier la 
conformité ?
La conformité aux contrôles de détection est déterminée en fonction des données extraites de l'AWS 
Configagrégateur dans le compte AWS Control Tower Audit. Vous pouvez vérifier l'état de conformité dans 
la console AWS Control Tower, en vous abonnant aux rubriques SNS qui envoient des e-mails au compte 
d'audit, ou aux deux.

État du contrôle du Detective

Pour consulter l'état de conformité des contrôles de détection dans la console AWS Control Tower, 
sélectionnez Contrôles dans le menu de navigation de gauche, choisissez le nom du contrôle dans le 
tableau des contrôles, puis accédez à la section Comptes sur la page de détails de ce contrôle. Les 
comptes peuvent afficher l'état de conformité des contrôles Inconnu si des contrôles de détection sont mal 
configurés. Par exemple, le statut Inconnu peut souvent apparaître en raison d'une dérive du compte, telle 
que la dérive du compte déplacé. Le statut Inconnu peut également apparaître à la suite d'une dérive du 
SCP.

Note

AWS Control Tower affiche l'état de conformité de toutes lesAWS Config règles déployées dans 
les unités organisationnelles enregistrées auprès d'AWS Control Tower, y compris les règles qui 
ont été activées en dehors de la console AWS Control Tower. Pour consulter l'état de conformité 
de toutes vos règles de Config, accédez à la page des détails du compte dans la console AWS 
Control Tower. Vous verrez une liste indiquant l'état de conformité des contrôles gérés par AWS 
Control Tower et des règles de Config déployées en dehors d'AWS Control Tower. Vous pouvez 
identifier touteAWS Config règle non conforme.

État du contrôle préventif

L'état de conformité des contrôles préventifs sur une unité d'organisation peut être consulté sur la page
détaillée de l'unité d'organisation, en faisant défiler la page jusqu'à la section Contrôles activés. Si des 
contrôles préventifs sont mal configurés pour une unité d'organisation, le champ État de cette unité 
d'organisation peut indiquer l'état de l'échec de l'enregistrement, dans la section Détails en haut de la page. 
Les erreurs de configuration du contrôle préventif sont le plus souvent causées par une dérive du SCP, qui 
peut se produire si le SCP du contrôle est modifié ou détaché de l'unité d'organisation au moyen de laAWS 
Organizations console.

État du contrôle proactif

L'état de conformité des contrôles peut également être consulté sur d'autres pages :

• Sur la page du tableau de bord AWS Control Tower, en faisant défiler la page jusqu'à la section Controls
située en bas de la page.

• Sur la page Détails du contrôle, que vous pouvez consulter en sélectionnant le nom d'un contrôle sur une 
autre page.
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Note

L'état d'un contrôle, tel qu'il est affiché dans la console AWS Control Tower, reflète uniquement 
l'état activé ou désactivé du contrôle pour une unité d'organisation spécifique. Ce champ ne reflète 
aucune information concernant l'état de conformité au cadre ou l'état de dérive de l'environnement 
de la landing zone. Les informations d'état et d'état du contrôle ne sont disponibles que dans la 
console. Il n'est pas disponible depuis l'API publique. Pour consulter l'état du contrôle, accédez à 
la page des détails du contrôle dans la console AWS Control Tower.

UO imbriquées et conformité

Lorsqu'une unité d'organisation affiche le statut Non conforme, cela signifie que l'un des comptes situés 
directement sous l'unité d'organisation contient des ressources non conformes. L'état de conformité d'une 
unité d'organisation n'est pas influencé par l'état de conformité des unités d'organisation imbriquées dans 
l'unité d'organisation, ni par l'état de conformité de tout compte qui ne relève pas directement de l'unité 
d'organisation.

Autres ressources

Si un compte possède des ressources non conformes, ce compte peut apparaître avec le statut Non 
conforme sur la page OU ou Compte de la console AWS Control Tower. Les détails concernant les 
ressources spécifiques à l'origine du statut de non-conformité sont affichés sur la page des détails du 
compte.

Si un compte affiche le statut Conforme, cela signifie qu'aucune ressource n'est non conforme. Par 
conséquent, aucun détail des ressources n'est affiché sur la page Détails du compte, uniquement un 
tableau vide.

Recevez des informations sur l'état de conformité

Pour recevoir des mises à jour concernant la conformité, vous pouvez vous abonner à des rubriques SNS 
qui envoient des notifications lorsque l'état de conformité des ressources change. Consultez Notifications 
de conformité par SNS dans le compte d'audit (p. 237), plus loin dans ce chapitre.

Pour plus d'informations sur la manière dont AWS Control Tower collecte des informations sur les 
ressources, consultez la documentation deAWS Config Aggregator.

Drift modifie l'état de conformité des ressources de l'unité d'organisation et du compte

Les ressources dérivées peuvent être affichées avec le statut Inconnu dans le champ État de
conformité de la console AWS Control Tower. L'état Inconnu indique qu'AWS Control Tower 
ne peut pas déterminer l'état de conformité de la ressource, car une dérive est présente. La 
dérive n'est pas nécessairement une violation de la conformité au contrôle des détectives. Pour 
plus d'informations sur la dérive, consultezDétectez et résolvez les dérives dans AWS Control 
Tower (p. 196).
Dans un autre cas de ce type de dérive, les ressources peuvent être considérées comme 
conformes alors qu'elles ne le sont pas. Si vous supprimez uneAWS Config règle ou si vous 
désactivez l'enregistreur de Config, l'état de conformité peut ne pas être reflété correctement 
dans la console, car la conformité ne peut plus être évaluée. Par exemple, si vous désactivez 
l'enregistreur Config, le dernier état évalué continue de s'afficher dans la console. De même, si 
vous supprimez uneAWS Config règle, les ressources couvertes par cette règle s'avèrent toujours 
conformes. Dans ce cas, votre environnement peut contenir des ressources non conformes qui ne 
sont pas signalées. Évitez de supprimer ou de désactiver vosAWS Config ressources.

État de conformité d'AWS Control Tower pour les 
contrôles, les unités d'organisation et les comptes
La conformité est signalée dans le tableau de bord de la AWS Control Tower pour les contrôles, les 
comptes et les unités d'organisation. Cette section répertorie les catégories possibles de conformité et de 
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non-conformité dans AWS Control Tower, en supposant que les contrôles sont activés pour un compte ou 
une unité d'organisation.

• Pour un contrôle : l'état de conformité appliqué, clair ou en violation est possible, à condition que le 
contrôle soit activé sur vos unités d'organisation et les comptes des membres des unités d'organisation. 
Vous pouvez consulter l'état de ce contrôle sur les pages détaillées de chaque contrôle.

• Pour un compte ou une unité d'organisation : un statut de conformité conforme, non conforme ou inconnu
est possible. L'état de conformité fait référence à l'état des ressources associées à un seul compte ou à 
l'état de tous les comptes d'une unité d'organisation sur laquelle plusieurs contrôles sont activés. L'état 
de conformité du compte ou de l'unité d'organisation se trouve sur les pages détaillées du compte ou de 
l'unité d'organisation.

Note

L'état d'un contrôle, tel qu'il est affiché dans la console AWS Control Tower, reflète uniquement 
l'état activé ou désactivé du contrôle pour une unité d'organisation spécifique. Ce champ ne reflète 
aucune information concernant l'état de conformité au cadre ou l'état de dérive de l'environnement 
de la landing zone. Les informations d'état et d'état du contrôle ne sont disponibles que dans la 
console. Il n'est pas disponible depuis l'API publique. Pour consulter l'état du contrôle, accédez à 
la page des détails du contrôle dans la console AWS Control Tower.

La liste suivante fournit plus d'informations sur l'état de conformité tel qu'il est indiqué 
spécifiquement pour les contrôles.

• Enforced— Niveau de protection maximal. Les opérations qui enfreindraient cette règle de conformité 
ne sont tout simplement pas autorisées.
• Signalé pour : Contrôles préventifs (SCP)
• S'applique à : tout contrôle préventif activé sur l'un des multiples comptes membres d'une unité 

d'organisation. Les contrôles sont activés au niveau de l'unité d'organisation.
• Clear— Les règles de conformité sont correctement mises en place. Aucune violation n'a été détectée.

• Signalé pour : Detective Controls (AWSConfig Rules)
• Ce qui est vérifié : tout contrôle de détection activé sur l'un des multiples comptes membres d'une unité 

organisationnelle. Les contrôles sont activés au niveau de l'unité d'organisation.
• In violation— Indique que des ressources enfreignent activement un contrôle.

• Signalé pour : Detective Controls (AWSConfig Rules)
• Ce qui est vérifié : tout contrôle de détection activé sur l'un des multiples comptes membres d'une unité 

organisationnelle. Les contrôles sont activés au niveau de l'unité d'organisation.

La liste suivante fournit plus d'informations sur l'état de conformité indiqué spécifiquement pour les 
unités opérationnelles et leurs comptes membres.

• Compliant— Les règles de conformité sont correctement mises en place. Aucune violation n'a été 
détectée pour aucune ressource. Les contrôles sont appliqués au niveau de l'unité d'organisation, pour 
tous les comptes inscrits dans l'unité d'organisation et leurs ressources.
• Signalé pour : Detective Controls (AWSConfig Rules)
• Ce qu'il vérifie :

• Tout contrôle de détection individuel appliqué aux comptes des membres dans une unité 
d'organisation

• Contrôles de détection multiples appliqués aux comptes des membres dans une unité d'organisation
• Noncompliant— Des règles de conformité sont en place. Toutefois, des ressources non conformes ont 

été détectées dans un ou plusieurs comptes membres de l'unité organisationnelle.
• Signalé pour : Detective Controls (AWSConfig Rules)
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• Ce qu'il vérifie :

• Tout contrôle de détection individuel appliqué aux comptes des membres dans une unité 
d'organisation

• Contrôles de détection multiples appliqués aux comptes des membres dans une unité d'organisation

L'état suivant peut être signalé pour n'importe quel compte, contrôle ou unité d'organisation.

Unknown— Une règle de conformité n'est pas respectée ou la conformité ne peut être garantie.

• Signalement des artefacts de scénario

• Contrôles de détection (règles deAWS Config)
• Contractions préventives (SCP)

• Ce qu'il vérifie :

• Tout contrôle de détection activé sur tous les comptes membres d'une unité organisationnelle. Les 
contrôles sont activés au niveau de l'unité d'organisation.

• Tout contrôle préventif activé sur tous les comptes membres d'une unité d'organisation. Les contrôles 
sont activés au niveau de l'unité d'organisation.

• En gros, tout ce qui a un statut de conformité (compte, contrôle, ressource ou OU).

Prévention et notification des dérives
Vous pouvez activer certains contrôles et vous abonner à certaines notifications SNS qui vous aident à 
maintenir la conformité dans AWS Control Tower.

Protection pour la surveillance de la dérive

AWS Control Tower propose des méthodes passives et actives de surveillance de la dérive et de protection 
à des fins de contrôle préventif.

• Protection passive :AWS Organizations surveille et enregistre la dérive du système de contrôle préventif 
(SCP).

• Protection active : le service de surveillance de la dérive (p. 197) d'AWS Control Tower analyse 
activement et régulièrement les SCP de contrôle préventif.

AWS Control Tower vous avertit par le biais d'une messagerie SNS si une dérive est détectée.

Prévention de la dérive

Certains contrôles empêchent la modification des mécanismes de déclaration de conformité.

• Interdire les modifications apportées à laAWS Config Rules configuration par AWS Control 
Tower (p. 249)(Contrôle préventif obligatoire)

• Interdire la suppression des autorisations d'agrégation de configurations AWS créées par AWS Control 
Tower (p. 242)(Contrôle préventif obligatoire)

• Interdire les modifications apportées aux balises créées par AWS Control Tower pour lesAWS Config 
ressources (p. 247)(Contrôle préventif obligatoire)

• Interdire les changements de la configuration de AWS Config (p. 247)(Contrôle préventif obligatoire)

Contrairement aux contrôles préventifs, les contrôles de détection vous informent des ressources qui 
enfreignent la règle deAWS Config associée.
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Pour recevoir des notifications SNS concernant la dérive et la conformité des contrôles

Pour plus d'informations sur la manière de recevoir des notifications de conformité appropriées en matière 
de dérive et de contrôle par Amazon SNS, consultezNotifications de conformité par SNS dans le compte 
d'audit (p. 237).

Éditeurs et abonnés aux rubriques SNS
Leaws-controltower-AllConfigNotifications sujet :

• LaAWS::Config::DeliveryChannel ressource est configurée pour envoyer des notifications 
concernant les modifications de configuration à cette rubrique.

• Les types de notificationsAWS Config pouvant être envoyés sont définis dans la section thématique 
Amazon SNS de laAWS Config documentation.

• LaAWS::CloudTrail::Trail ressource est configurée pour envoyer des notifications de remise de 
fichiers journaux à cette rubrique.

• Vous pouvez vous abonner à ce sujet.

Leaws-controltower-SecurityNotifications sujet :

• LaAWS::Events::Rule ressource est configurée pour envoyer des notifications concernant les 
modifications de conformité auxAWS Config règles (l'un des types de notifications SNS) à cette rubrique.

• La fonctionaws-controltower-NotificationForwarder Lambda est abonnée à cette rubrique et 
transmet les notifications SNS à cetteaws-controltower-AggregateSecurityNotifications
rubrique.

Leaws-controltower-AggregateSecurityNotifications sujet :

• Cette rubrique reçoit des notificationsaws-controltower-SecurityNotifications et est 
transmise par la fonction Lambda.

• Il reçoit également des notifications de dérive dans la région d'origine.
• Lorsque AWS Control Tower crée le sujet, un abonnement est ajouté pour l'adresse e-mail du compte 

d'audit, et vous devez confirmer l'abonnement.

Note

Le point de terminaison, tel qu'une adresse e-mail, doit confirmer chaque abonnement. Le SNS 
n'envoie aucun message à un point de terminaison tant que l'abonnement n'est pas confirmé.

Notifications de conformité par SNS dans le compte 
d'audit
Pour recevoir des notifications de modification de conformité par e-mail envoyé à votre compte d'audit, 
abonnez-vous à cette rubrique Amazon SNS :

arn:aws:sns:AWSRegion:AuditAccount:aws-controltower-
AggregateSecurityNotifications

Lorsque vous vous abonnez, remplacez votre région d'origine actuelle par AWS Control Tower et les 
informations de votre compte d'audit par le nom du sujet affiché. Vous pouvez vous abonner à des 
rubriques SNS qui reçoivent des notifications concernant chaqueAWS région prise en charge dans laquelle 
vous exécutez AWS Control Tower.
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Sujets et notifications SNS que vous pouvez recevoir

• Leaws-controltower-AllConfigNotifications sujet :

Il reçoit des notificationsAWS Config concernant la conformité, la non-conformité et les modifications. Il 
reçoit également une notification lors deAWS CloudTrail la livraison du fichier journal.

• Leaws-controltower-SecurityNotifications sujet :

L'une de ces rubriques existe pour chaqueAWS région prise en charge. Il reçoit des notifications de 
conformité, de non-conformité et de modification de la part deAWS Config dans cette région. Il transmet 
toutes les notifications entrantes àaws-controltower-AggregateSecurityNotifications

• Leaws-controltower-AggregateSecurityNotifications sujet :

Ce sujet existe dans chaqueAWS région prise en charge. Il reçoit des notifications de non-conformité 
provenant desaws-controltower-SecurityNotifications rubriques spécifiques à la région. De 
plus, dans la région d'origine, il reçoit également des notifications de dérive.

Autres considérations concernant les rubriques SNS :

• Toutes ces rubriques existent et reçoivent des notifications dans le compte d'audit.
• Par défaut, l'adresse e-mail du compte d'audit est abonnée à la rubriqueaws-controltower-
AggregateSecurityNotifications SNS.

• Les rubriques SNS d'AWS Control Tower sont, de par leur conception, extrêmement bruyantes. Par 
exemple,AWS Config envoie une notification chaque foisAWS Config qu'une nouvelle ressource est 
découverte.

• Les administrateurs qui souhaitent exclure certains types de notifications d'une rubrique SNS peuvent 
créer uneAWS Lambda fonction et l'abonner à la rubrique SNS. Vous pouvez également définir une 
EventBridge règle pour filtrer les notifications, comme décrit dans cet article d'assistance, Comment puis-
je être averti lorsqu'uneAWS ressource n'est pas conforme à l'aide deAWS Config ?

• AWSLes notifications de Config contiennent un objet JSON.
• Les notifications de dérive d'AWS Control Tower apparaissent en texte brut.

La bibliothèque de contrôles AWS Control Tower
Les sections suivantes incluent une entrée de référence pour chacun des contrôles disponibles dans 
AWS Control Tower. Les commandes sont regroupées en sections selon des caractéristiques communes. 
Chaque entrée de référence de contrôle inclut les détails, les artefacts, les informations supplémentaires 
et les considérations à prendre en compte lors de l'activation d'un contrôle spécifique sur une unité 
d'organisation située dans votre landing zone.

Rubriques
• Contrations obligatoires (p. 239)
• Contrôles proactifs (p. 253)
• Standard Security Hub (p. 989)
• Des contrôles qui améliorent la protection de la résidence des données (p. 990)
• Contrôles optionnels (p. 1008)

Note

Les quatre commandes obligatoires"Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED" sont identiques de par 
leur conception. L'exemple de code est correct.
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Contrations obligatoires
Les contrôles obligatoires appartiennent à AWS Control Tower et s'appliquent à toutes les unités 
d'organisation de votre landing zone. Ces commandes sont appliquées par défaut lorsque vous configurez 
votre landing zone et ne peuvent pas être désactivées. Vous trouverez ci-dessous une référence pour 
chacun des contrôles obligatoires disponibles dans AWS Control Tower.

Rubriques
• Interdire les modifications apportées à la configuration de chiffrement pour les compartiments Amazon 

S3 créés par AWS Control Tower dans les archives des journaux (p. 240)
• Interdire les modifications apportées à la configuration de journalisation pour les compartiments 

Amazon S3 créés par AWS Control Tower dans les archives des journaux (p. 240)
• Interdire les modifications apportées à la politique relative aux compartiments pour les compartiments 

Amazon S3 créés par AWS Control Tower dans les archives du journal (p. 241)
• Interdire les modifications apportées à la configuration du cycle de vie pour les compartiments Amazon 

S3 créés par AWS Control Tower dans les archives des journaux (p. 241)
• Interdire les modifications apportées aux groupes de CloudWatch journaux Amazon Logs configurés 

par AWS Control Tower (p. 242)
• Interdire la suppression des autorisations d'agrégation de configurations AWS créées par AWS Control 

Tower (p. 242)
• Interdiction de la suppression de l'archive des journaux (p. 243)
• Détecter le paramètre d'accès public en lecture pour l'archive des journaux (p. 243)
• Détecter le paramètre d'accès public en écriture pour l'archive des journaux (p. 244)
• Interdire les modifications de configuration apportées à CloudTrail (p. 244)
• Intégrer CloudTrail des événements à Amazon CloudWatch Logs (p. 245)
• Activer CloudTrail dans toutes les régions disponibles (p. 245)
• Activer la validation de l'intégrité pour les fichiers journaux CloudTrail  (p. 246)
• Interdire les modifications apportées à Amazon CloudWatch configuré par AWS Control 

Tower (p. 246)
• Interdire les modifications apportées aux balises créées par AWS Control Tower pour lesAWS Config 

ressources (p. 247)
• Interdire les changements de la configuration de AWS Config (p. 247)
• Activer AWS Config dans toutes les régions disponibles (p. 248)
• Interdire les modifications apportées à laAWS Config Rules configuration par AWS Control 

Tower (p. 249)
• Interdire les modifications apportées aux rôles AWS IAM définis par AWS Control Tower et AWS 

CloudFormation (p. 249)
• Interdire les modifications apportées aux fonctionsAWS Lambda configurées par AWS Control 

Tower (p. 251)
• Interdire les modifications apportées à Amazon SNS configuré par AWS Control Tower (p. 252)
• Interdire les modifications apportées aux abonnements Amazon SNS configurés par AWS Control 

Tower (p. 252)
• Détectez si les comptes partagés relevant de l'unité organisationnelle de sécurité sont activésAWS 

CloudTrail ou si CloudTrail Lake est activé (p. 253)

Note

Les quatre commandes obligatoires"Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED" sont identiques de par 
leur conception. L'exemple de code est correct.
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Interdire les modifications apportées à la configuration de 
chiffrement pour les compartiments Amazon S3 créés par AWS 
Control Tower dans les archives des journaux
Ce contrôle empêche toute modification du chiffrement des compartiments Amazon S3 créés par AWS 
Control Tower dans le compte d'archivage des journaux. Il s'agit d'un contrôle préventif avec des directives 
obligatoires. Par défaut, ce contrôle est activé sur l'unité d'organisation de sécurité. Il ne peut pas être 
activé sur d'autres unités d'organisation.

L'artefact de ce contrôle est la politique de contrôle de service (SCP) suivante.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCTAUDITBUCKETENCRYPTIONCHANGESPROHIBITED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutEncryptionConfiguration" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::aws-controltower*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Interdire les modifications apportées à la configuration de 
journalisation pour les compartiments Amazon S3 créés par AWS 
Control Tower dans les archives des journaux
Ce contrôle empêche toute modification de la configuration de journalisation pour les compartiments 
Amazon S3 créés par AWS Control Tower dans le compte d'archivage des journaux. Il s'agit d'un contrôle 
préventif avec des directives obligatoires. Par défaut, ce contrôle est activé sur l'unité d'organisation de 
sécurité. Il ne peut pas être activé sur d'autres unités d'organisation.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCTAUDITBUCKETLOGGINGCONFIGURATIONCHANGESPROHIBITED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutBucketLogging" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::aws-controltower*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
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        } 
    ]
}

Interdire les modifications apportées à la politique relative aux 
compartiments pour les compartiments Amazon S3 créés par 
AWS Control Tower dans les archives du journal
Ce contrôle empêche toute modification de la politique de compartiment pour les compartiments Amazon 
S3 créés par AWS Control Tower dans le compte d'archivage des journaux. Il s'agit d'un contrôle préventif 
avec des directives obligatoires. Par défaut, ce contrôle est activé sur l'unité d'organisation de sécurité. Il ne 
peut pas être activé sur d'autres unités d'organisation.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCTAUDITBUCKETPOLICYCHANGESPROHIBITED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutBucketPolicy", 
                "s3:DeleteBucketPolicy" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::aws-controltower*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Interdire les modifications apportées à la configuration du cycle 
de vie pour les compartiments Amazon S3 créés par AWS 
Control Tower dans les archives des journaux
Ce contrôle empêche les modifications de configuration du cycle de vie pour les compartiments Amazon 
S3 créés par AWS Control Tower dans le compte d'archivage des journaux. Il s'agit d'un contrôle préventif 
avec des directives obligatoires. Par défaut, ce contrôle est activé sur l'unité d'organisation de sécurité. Il ne 
peut pas être activé sur d'autres unités d'organisation.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCTAUDITBUCKETLIFECYCLECONFIGURATIONCHANGESPROHIBITED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutLifecycleConfiguration" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::aws-controltower*"], 
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            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Interdire les modifications apportées aux groupes de CloudWatch 
journaux Amazon Logs configurés par AWS Control Tower
Ce contrôle empêche toute modification de la politique de conservation des groupes de CloudWatch 
journaux Amazon Logs créés par AWS Control Tower dans le compte d'archivage des journaux lorsque 
vous configurez votre landing zone. Cela empêche également de modifier la politique de conservation 
des journaux dans les comptes clients. Il s'agit d'un contrôle préventif avec des directives obligatoires. Par 
défaut, ce contrôle est activé sur toutes les unités d'organisation.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRLOGGROUPPOLICY", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "logs:DeleteLogGroup", 
                "logs:PutRetentionPolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:log-group:*aws-controltower*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringNotLike": { 
                    "aws:PrincipalArn": [ 
                        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Interdire la suppression des autorisations d'agrégation de 
configurations AWS créées par AWS Control Tower
Ce contrôle empêche la suppression des autorisations d'AWS Configagrégation créées par AWS Control 
Tower dans le compte d'audit lorsque vous configurez votre landing zone. Il s'agit d'un contrôle préventif 
avec des directives obligatoires. Par défaut, ce contrôle est activé sur toutes les unités d'organisation.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRCONFIGAGGREGATIONAUTHORIZATIONPOLICY", 
      "Effect": "Deny", 
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      "Action": [ 
        "config:DeleteAggregationAuthorization" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:config:*:*:aggregation-authorization*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
        }, 
        "StringLike": { 
          "aws:ResourceTag/aws-control-tower": "managed-by-control-tower" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Interdiction de la suppression de l'archive des journaux
Ce contrôle empêche la suppression des compartiments Amazon S3 créés par AWS Control Tower dans 
le compte d'archivage des journaux. Il s'agit d'un contrôle préventif avec des directives obligatoires. Par 
défaut, ce contrôle est activé sur l'unité d'organisation de sécurité.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRAUDITBUCKETDELETIONPROHIBITED", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "s3:DeleteBucket" 
        ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::aws-controltower*" 
        ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
          } 
      } 
    } 
  ]
}

Détecter le paramètre d'accès public en lecture pour l'archive des 
journaux
Ce contrôle détecte si l'accès public en lecture est activé aux compartiments Amazon S3 dans le compte 
partagé d'archives de journaux. Ce contrôle ne modifie pas le statut du compte. Il s'agit d'un contrôle de 
détection avec guidage obligatoire. Par défaut, ce contrôle est activé sur l'unité d'organisation de sécurité.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check that your S3 buckets do not allow public 
 access
Parameters: 
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  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForS3PublicRead: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks that your S3 buckets do not allow public read access. If an S3 
 bucket policy or bucket ACL allows public read access, the bucket is noncompliant. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::S3::Bucket

Détecter le paramètre d'accès public en écriture pour l'archive 
des journaux
Ce contrôle détecte si l'accès public en écriture est activé pour les compartiments Amazon S3 dans le 
compte partagé d'archives de journaux. Ce contrôle ne modifie pas le statut du compte. Il s'agit d'un 
contrôle de détection avec guidage obligatoire. Par défaut, ce contrôle est activé sur l'unité d'organisation 
de sécurité.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check that your S3 buckets do not allow public 
 access
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForS3PublicWrite: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks that your S3 buckets do not allow public write access. If an S3 
 bucket policy or bucket ACL allows public write access, the bucket is noncompliant. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::S3::Bucket

Interdire les modifications de configuration apportées à CloudTrail
Ce contrôle empêche toute modification de configuration CloudTrail dans votre landing zone. Il s'agit d'un 
contrôle préventif avec des directives obligatoires. Par défaut, ce contrôle est activé sur toutes les unités 
d'organisation.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:DeleteTrail", 
                "cloudtrail:PutEventSelectors", 
                "cloudtrail:StopLogging", 
                "cloudtrail:UpdateTrail" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower-*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Intégrer CloudTrail des événements à Amazon CloudWatch Logs
Ce contrôle effectue une analyse en temps réel des données d'activité en envoyant les CloudTrail 
événements aux fichiers CloudWatch journaux. Il s'agit d'un contrôle préventif avec des directives 
obligatoires. Par défaut, ce contrôle est activé sur toutes les unités d'organisation.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:DeleteTrail", 
                "cloudtrail:PutEventSelectors", 
                "cloudtrail:StopLogging", 
                "cloudtrail:UpdateTrail" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower-*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Activer CloudTrail dans toutes les régions disponibles
Ce contrôle active toutes CloudTrail les options disponiblesRégions AWS. Il s'agit d'un contrôle préventif 
avec des directives obligatoires. Par défaut, ce contrôle est activé dans toutes les unités d'organisation.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
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                "cloudtrail:DeleteTrail", 
                "cloudtrail:PutEventSelectors", 
                "cloudtrail:StopLogging", 
                "cloudtrail:UpdateTrail" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower-*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Activer la validation de l'intégrité pour les fichiers journaux 
CloudTrail
Ce contrôle permet de valider l'intégrité du fichier CloudTrail journal dans tous les comptes et unités 
d'organisation. Il protège l'intégrité des journaux d'activité des comptes à l'aide de la validation des fichiers 
CloudTrail journaux, qui crée un fichier de synthèse signé numériquement qui contient un hachage 
de chaque journal CloudTrail écrit sur Amazon S3. Il s'agit d'un contrôle préventif avec des directives 
obligatoires. Par défaut, ce contrôle est activé dans toutes les unités d'organisation.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:DeleteTrail", 
                "cloudtrail:PutEventSelectors", 
                "cloudtrail:StopLogging", 
                "cloudtrail:UpdateTrail" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower-*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Interdire les modifications apportées à Amazon CloudWatch 
configuré par AWS Control Tower
Ce contrôle interdit les modifications apportées à Amazon CloudWatch, car il a été configuré par AWS 
Control Tower lors de la configuration de votre landing zone. Il s'agit d'un contrôle préventif avec des 
directives obligatoires. Par défaut, ce contrôle est activé dans toutes les unités d'organisation.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRCLOUDWATCHEVENTPOLICY", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "events:PutRule", 
        "events:PutTargets", 
        "events:RemoveTargets", 
        "events:DisableRule", 
        "events:DeleteRule" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:events:*:*:rule/aws-controltower-*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Interdire les modifications apportées aux balises créées par AWS 
Control Tower pour lesAWS Config ressources
Ce contrôle empêche de modifier les balises créées par AWS Control Tower lorsque vous configurez votre 
landing zone, pour lesAWS Config ressources qui collectent des données de configuration et de conformité. 
Il refuse touteUntagResource opérationTagResource d'autorisation d'agrégation étiquetée par AWS 
Control Tower. Il s'agit d'un contrôle préventif avec des directives obligatoires. Par défaut, ce contrôle est 
activé dans toutes les unités d'organisation.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRCONFIGRULETAGSPOLICY", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "config:TagResource", 
        "config:UntagResource" 
      ], 
      "Resource": ["*"], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
        }, 
        "ForAllValues:StringEquals": { 
          "aws:TagKeys": "aws-control-tower" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Interdire les changements de la configuration de AWS Config
Ce contrôle empêche les modifications de configuration apportées àAWS Config. Elle garantit que AWS 
Config enregistre les configurations de ressources de façon cohérente en interdisant les modifications de 
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paramètres AWS Config. Il s'agit d'un contrôle préventif avec des directives obligatoires. Par défaut, ce 
contrôle est activé dans toutes les unités d'organisation.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCONFIGENABLED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "config:DeleteConfigurationRecorder", 
                "config:DeleteDeliveryChannel", 
                "config:DeleteRetentionConfiguration", 
                "config:PutConfigurationRecorder", 
                "config:PutDeliveryChannel", 
                "config:PutRetentionConfiguration", 
                "config:StopConfigurationRecorder" 
            ], 
            "Resource": ["*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Activer AWS Config dans toutes les régions disponibles
Ce contrôle active toutesAWS Config les options disponiblesRégions AWS. Il s'agit d'un contrôle préventif 
avec des directives obligatoires. Par défaut, ce contrôle est activé dans toutes les unités d'organisation.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCONFIGENABLED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "config:DeleteConfigurationRecorder", 
                "config:DeleteDeliveryChannel", 
                "config:DeleteRetentionConfiguration", 
                "config:PutConfigurationRecorder", 
                "config:PutDeliveryChannel", 
                "config:PutRetentionConfiguration", 
                "config:StopConfigurationRecorder" 
            ], 
            "Resource": ["*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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Interdire les modifications apportées à laAWS Config Rules 
configuration par AWS Control Tower
Ce contrôle interdit les modifications apportées àAWS Config Rules celles mises en œuvre par AWS 
Control Tower lors de la configuration de la landing zone. Il s'agit d'un contrôle préventif avec des directives 
obligatoires. Par défaut, ce contrôle est activé dans toutes les unités d'organisation.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRCONFIGRULEPOLICY", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "config:PutConfigRule", 
        "config:DeleteConfigRule", 
        "config:DeleteEvaluationResults", 
        "config:DeleteConfigurationAggregator", 
        "config:PutConfigurationAggregator" 
      ], 
      "Resource": ["*"], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
        }, 
        "StringEquals": { 
          "aws:ResourceTag/aws-control-tower": "managed-by-control-tower" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Interdire les modifications apportées aux rôles AWS IAM définis 
par AWS Control Tower et AWS CloudFormation
Ce contrôle interdit de modifier les rôlesAWS IAM créés par AWS Control Tower lors de la configuration de 
la landing zone. Il s'agit d'un contrôle préventif avec des directives obligatoires. Par défaut, ce contrôle est 
activé dans toutes les unités d'organisation.

Mise à jour du contrôle

Une version mise à jour a été publiée pour le contrôle obligatoireAWS-
GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED.

Cette modification du contrôle est requise car leAWSControlTowerExecution rôle doit être activé pour 
les comptes des unités d'organisation inscrites à AWS Control Tower. La version précédente du contrôle 
empêche la création de ce rôle.

AWS Control Tower a mis à jour le contrôle existant pour ajouter une exceptionAWS CloudFormation 
StackSets permettant de créer leAWSControlTowerExecution rôle. En tant que deuxième mesure, 
ce nouveau contrôle protège le StackSets rôle visant à empêcher les principaux titulaires du compte de 
l'enfant d'y accéder.

La nouvelle version de contrôle exécute les actions suivantes, en plus de toutes les actions fournies dans la 
version précédente :
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• Permet austacksets-exec-* rôle (détenu parAWS CloudFormation) d'effectuer des actions sur les 
rôles IAM créés par AWS Control Tower.

• Empêche la modification de tout rôle IAM dans les comptes enfants, lorsque le nom du rôle IAM 
correspond au modèlestacksets-exec-*.

La mise à jour vers la version de contrôle affecte vos unités d'organisation et vos comptes comme 
suit :

• Si vous étendez la gouvernance à une unité d'organisation, cette unité organisationnelle entrante reçoit 
la version mise à jour du contrôle dans le cadre du processus d'enregistrement. Il n'est pas nécessaire 
de mettre à jour votre landing zone pour obtenir la dernière version de cette unité d'organisation. 
AWS Control Tower applique automatiquement la dernière version aux unités opérationnelles qui 
s'enregistrent.

• Si vous mettez à jour ou réparez votre landing zone à tout moment après cette version, votre contrôle 
sera mis à jour vers cette version pour un provisionnement future.

• Les unités d'organisation créées ou enregistrées auprès d'AWS Control Tower avant cette date 
de sortie, et qui font partie d'une landing zone qui n'a pas été réparée ou mise à jour après la date 
de sortie, continueront à fonctionner avec l'ancienne version du contrôle, qui bloque la création 
duAWSControlTowerExecution rôle.

• L'une des conséquences de cette mise à jour du contrôle est que vos unités d'organisation peuvent 
fonctionner avec différentes versions du contrôle. Mettez à jour votre landing zone pour appliquer la 
version mise à jour du contrôle à vos unités d'organisation de manière uniforme.

L'artefact du contrôle mis à jour est le SCP suivant.

       
{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
     { 
        "Sid": "GRIAMROLEPOLICY", 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": [ 
          "iam:AttachRolePolicy", 
          "iam:CreateRole", 
          "iam:DeleteRole", 
          "iam:DeleteRolePermissionsBoundary", 
          "iam:DeleteRolePolicy", 
          "iam:DetachRolePolicy", 
          "iam:PutRolePermissionsBoundary", 
          "iam:PutRolePolicy", 
          "iam:UpdateAssumeRolePolicy", 
          "iam:UpdateRole", 
          "iam:UpdateRoleDescription" 
        ], 
        "Resource": [ 
          "arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-*", 
          "arn:aws:iam::*:role/*AWSControlTower*", 
          "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"    #this line is new 
        ], 
        "Condition": { 
          "ArnNotLike": { 
            "aws:PrincipalArn": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution", 
                "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"    #this line is new 
         ] 
       } 
      } 
    } 
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  ]
}

L'ancien artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRIAMROLEPOLICY", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "iam:AttachRolePolicy", 
        "iam:CreateRole", 
        "iam:DeleteRole", 
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary", 
        "iam:DeleteRolePolicy", 
        "iam:DetachRolePolicy", 
        "iam:PutRolePermissionsBoundary", 
        "iam:PutRolePolicy", 
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy", 
        "iam:UpdateRole", 
        "iam:UpdateRoleDescription" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-*", 
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSControlTower*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Interdire les modifications apportées aux fonctionsAWS Lambda 
configurées par AWS Control Tower
Ce contrôle interdit les modifications desAWS Lambda fonctions configurées par AWS Control Tower. Il 
s'agit d'un contrôle préventif avec des directives obligatoires. Par défaut, ce contrôle est activé dans toutes 
les unités d'organisation.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRLAMBDAFUNCTIONPOLICY", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "lambda:AddPermission", 
        "lambda:CreateEventSourceMapping", 
        "lambda:CreateFunction", 
        "lambda:DeleteEventSourceMapping", 
        "lambda:DeleteFunction", 
        "lambda:DeleteFunctionConcurrency", 
        "lambda:PutFunctionConcurrency", 
        "lambda:RemovePermission", 
        "lambda:UpdateEventSourceMapping", 
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        "lambda:UpdateFunctionCode", 
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-controltower-*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Interdire les modifications apportées à Amazon SNS configuré 
par AWS Control Tower
Ce contrôle interdit les modifications apportées à Amazon SNS définies par AWS Control Tower. Il 
protège l'intégrité des paramètres de notification Amazon SNS pour votre landing zone. Il s'agit d'un 
contrôle préventif avec des directives obligatoires. Par défaut, ce contrôle est activé dans toutes les unités 
d'organisation.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRSNSTOPICPOLICY", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "sns:AddPermission", 
        "sns:CreateTopic", 
        "sns:DeleteTopic", 
        "sns:RemovePermission", 
        "sns:SetTopicAttributes" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:sns:*:*:aws-controltower-*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Interdire les modifications apportées aux abonnements Amazon 
SNS configurés par AWS Control Tower
Ce contrôle interdit les modifications apportées aux abonnements Amazon SNS configurés par AWS 
Control Tower. Il protège l'intégrité des paramètres d'abonnement Amazon SNS pour votre landing zone, 
afin de déclencher des notifications en cas de modifications deAWS Config Rules conformité. Il s'agit d'un 
contrôle préventif avec des directives obligatoires. Par défaut, ce contrôle est activé dans toutes les unités 
d'organisation.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRSNSSUBSCRIPTIONPOLICY", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "sns:Subscribe", 
        "sns:Unsubscribe" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:sns:*:*:aws-controltower-SecurityNotifications" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Détectez si les comptes partagés relevant de l'unité 
organisationnelle de sécurité sont activésAWS CloudTrail ou si 
CloudTrail Lake est activé
Ce contrôle détecte si les comptes partagés relevant de l'unité organisationnelle de sécurité sont 
activésAWS CloudTrail ou si CloudTrail Lake est activé. La règle est NON_COMPLIANT si l'un CloudTrail 
ou l'autre des CloudTrail lacs n'est pas activé dans un compte partagé. Il s'agit d'un contrôle de détection 
avec guidage obligatoire. Par défaut, ce contrôle est activé sur l'unité d'organisation de sécurité.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

     AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09 
  Description: Configure AWS Config rules to detect whether an account has AWS CloudTrail 
 or CloudTrail Lake enabled. 
   
  Parameters: 
    ConfigRuleName: 
      Type: 'String' 
      Description: 'Name for the Config rule' 
   
  Resources: 
    CheckForCloudtrailEnabled: 
      Type: AWS::Config::ConfigRule 
      Properties: 
        ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
        Description: Detects whether an account has AWS CloudTrail or CloudTrail Lake 
 enabled. The rule is NON_COMPLIANT if either CloudTrail or CloudTrail Lake is not enabled 
 in an account. 
        Source: 
          Owner: AWS 
          SourceIdentifier: CLOUD_TRAIL_ENABLED

Contrôles proactifs
Les contrôles proactifs sont des contrôles optionnels mis en œuvre avec AWS CloudFormationdes 
crochets. Les contrôles proactifs se répartissent en trois catégories principales.
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Ces contrôles sont qualifiés de proactifs car ils vérifient vos ressources, avant leur déploiement, afin de 
déterminer si les nouvelles ressources seront conformes aux contrôles activés dans votre environnement.

Dans la console AWS Control Tower, vous pouvez afficher les contrôles par groupes en fonction des 
catégories qui leur sont attribuées, à savoir :

• Objectifs de contrôle : objectifs spécifiques de mise en œuvre de contrôles dans votre environnement.
• Cadres : cadres de conformité aux normes du secteur.
• Services : lesAWS services que le contrôle peut régir.

Dans ce guide de référence, les contrôles proactifs sont classés en fonction de leursAWS services 
associés.

Note

Vous devez appliquer un contrôle facultatif basé sur SCP avec l'identifiant
CT.CLOUDFORMATION.PR.1 avant de pouvoir activer des contrôles proactifs sur une unité 
d'organisation. Consultez Interdire la gestion des types de ressources, des modules et des hooks 
dans leAWS CloudFormation registre (p. 1023). Si ce SCP n'est pas activé, vous verrez un 
message d'erreur vous demandant d'activer ce contrôle comme condition préalable ou indiquant 
qu'il dépend d'autres contrôles proactifs.

Comportement des contrôles proactifs

Des contrôles proactifs vérifient les ressources chaque fois que ces ressources sont créées ou mises 
à jour au moyen d'opérations deAWS CloudFormation pile. Plus précisément, ces contrôles proactifs 
sont mis en œuvrepreCreate en tant que gestionnaires depreUpdateAWS CloudFormation crochets. 
Par conséquent, ces contrôles peuvent ne pas affecter les demandes adressées directement aux 
services via laAWS console, via desAWS API ou par d'autres moyens tels que desAWS SDK ou d'autres 
outils d'infrastructure en tant que code (IaC). Pour plus d'informations sur le momentpreCreate et le 
fonctionnementpreUpdate des crochets, consultez la section AWS CloudFormationHooks.

Lorsque vous suivez un exemple de modèle pour configurer un test pour un contrôle proactif dans 
votre environnement, sachez que le modèle est créé pour tester un seul contrôle spécifique. D'autres 
contrôles peuvent ne pas recevoir la note PASS pour ce modèle. Ce comportement est normal. Nous 
vous recommandons de tester les contrôles proactifs individuellement avant de les activer dans votre 
environnement.

Note

Il est important de savoir que certains contrôles proactifs d'AWS Control Tower ne fonctionnent 
pas dans certaines régionsRégions AWS où AWS Control Tower est disponible, car ces 
régions ne prennent pas en charge les fonctionnalités sous-jacentes requises pour lesAWS 
CloudFormation hooks. Par conséquent, lorsque vous déployez un contrôle proactif via AWS 
Control Tower, il se peut que le contrôle ne fonctionne pas dans toutes les régions que vous gérez 
avec AWS Control Tower.
Vous pouvez consulter les régions pour chaque contrôle proactif dans la console AWS Control 
Tower.

Rubriques
• Contrôles Amazon API Gateway (p. 255)
• AWS Certificate Managercommandes (p. 277)
• CloudFront Contrôles Amazon (p. 282)
• AWS CloudTrailcommandes (p. 355)
• AWS CodeBuildcommandes (p. 372)
• AWS Database Migration Service(AWS DMS) commandes (p. 418)
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• Contraces Amazon DynamoDB (p. 422)
• Contractions DynamoDB Accelerator (p. 426)
• AWS Elastic Beanstalkcommandes (p. 431)
• Contrôles Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) (p. 450)
• Contrôles Amazon Elastic Container Registry (p. 514)
• Contrôles Amazon Elastic Container Service (p. 525)
• Contrôles du système de fichiers Amazon Elastic File System (p. 586)
• Contractions Elastic Load Balancing (p. 601)
• GuardDuty Contrôles Amazon (p. 685)
• AWS Identity and Access ManagementContrôles (IAM) (p. 689)
• AWS Key Management Service(AWS KMS) commandes (p. 725)
• Contraces Amazon Kinesis (p. 729)
• AWS Lambdacommandes (p. 734)
• AWS Network Firewallcommandes (p. 742)
• Contrôles Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) (p. 762)
• Contraces Amazon Redshift (p. 888)
• Contrôles Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (p. 919)
• Contrôles Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) (p. 954)
• AWS WAFcontrôles régionaux (p. 964)
• AWS WAFcommandes (p. 972)
• AWS WAFV2commandes (p. 979)

Contrôles Amazon API Gateway
Rubriques

• [CT.APIGATEWAY.PR.1] Nécessite un REST et une API Amazon WebSocket API Gateway pour 
activer la journalisation (p. 255)

• [CT.APIGATEWAY.PR.2] Exiger un stage d'API REST Amazon API Gateway pour activer le 
traçageAWS X-Ray (p. 261)

• [CT.APIGATEWAY.PR.3] Exiger qu'un stage d'API REST Amazon API Gateway dispose d'un 
chiffrement au repos configuré pour les données du cache (p. 266)

• [CT.APIGATEWAY.PR.4] Nécessite un stage Amazon API Gateway V2 pour activer la journalisation 
des accès (p. 272)

[CT.APIGATEWAY.PR.1] Nécessite un REST et une API Amazon WebSocket API 
Gateway pour activer la journalisation

Ce contrôle vérifie si la journalisation des exécutions est configurée pour toutes les méthodes du stage 
Amazon API Gateway.

• Objectif de contrôle : établir une journalisation et une surveillance
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ApiGateway::Stage
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.APIGATEWAY.PR.1spécification des règles (p. 257)

Détails et exemples
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• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.APIGATEWAY.PR.1spécification des règles (p. 257)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :Exemples de 
modèles CT.APIGATEWAY.PR.1 (p. 259)

Explication

Les journaux pertinents doivent être activés WebSocket pour les étapes REST ou API d'Amazon API 
Gateway. La journalisation des exécutions WebSocket REST et API Gateway fournit des enregistrements 
détaillés des demandes adressées aux étapes REST et API d' WebSocket API Gateway. Les étapes 
incluent les réponses du backend d'intégration de l'API, les réponses de l'autorisateur Lambda et les 
pointsrequestId de terminaison deAWS l'intégration.

Considérations

• Ce contrôle nécessite des étapes Amazon API Gateway pour configurer la journalisation des 
exécutions pour toutes les méthodes et ressources (HttpMethodde* etResourcePath de/*).

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Configurez la journalisation des exécutions sur les étapes Amazon API Gateway avec un 
paramètreMethodSetting qui définitERROR ouLoggingLevelINFO pour toutes les méthodes 
(HttpMethodde* etResourcePath de/*). Assurez-vous de ne pas le définirLoggingLevelOFF pour 
aucun paramètre de méthode.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Stage d'Amazon API Gateway Stage

Étape Amazon API Gateway configurée avec une journalisation deserror niveaux d'exécution pour toutes 
les méthodes et ressources. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ApiGatewayStage": { 
        "Type": "AWS::ApiGateway::Stage", 
        "Properties": { 
            "StageName": "Sample", 
            "Description": "Sample Stage", 
            "RestApiId": { 
                "Ref": "RestApi" 
            }, 
            "DeploymentId": { 
                "Ref": "Deployment" 
            }, 
            "MethodSettings": [ 
                { 
                    "ResourcePath": "/*", 
                    "HttpMethod": "*", 
                    "LoggingLevel": "ERROR" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML
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ApiGatewayStage: 
  Type: AWS::ApiGateway::Stage 
  Properties: 
    StageName: Sample 
    Description: Sample Stage 
    RestApiId: !Ref 'RestApi' 
    DeploymentId: !Ref 'Deployment' 
    MethodSettings: 
      - ResourcePath: /* 
        HttpMethod: '*' 
        LoggingLevel: ERROR 

                 

CT.APIGATEWAY.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   api_gw_v1_execution_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether all methods in Amazon API Gateway stage have execution 
 logging configured.
#  
# Reports on:
#   AWS::ApiGateway::Stage
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any API Gateway stage resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, 'MethodSettings' is not present or is provided and is 
 an empty list.
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, Execution Logging is not configured for all HTTP 
 Methods and API resources (In
#            'MethodSettings', 'LoggingLevel' is omitted, or not set to 'ERROR' or 'INFO', 
 for 'HttpMethod' of '*' and
#            'ResourcePath' of '/*' )
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, Execution Logging is configured for all HTTP Methods 
 and API resources (In
#            'MethodSettings', 'LoggingLevel' is set to 'ERROR' or 'INFO', for 'HttpMethod' 
 of '*' and
#            'ResourcePath' of '/*' )
#       And: 'LoggingLevel' has been set to 'OFF' for any other Method Setting
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, Execution Logging is configured for all HTTP Methods 
 and API resources (In
#            'MethodSettings', 'LoggingLevel' is set to 'ERROR' or 'INFO', for 'HttpMethod' 
 of '*' and
#            'ResourcePath' of '/*' )
#       And: 'LoggingLevel' has not been provided or set to 'ERROR' or 'INFO' for all other 
 Method Settings
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let API_GW_STAGE_TYPE = "AWS::ApiGateway::Stage"
let INPUT_DOCUMENT = this
let VALID_LOG_LEVELS = [ "ERROR", "INFO" ]

#
# Assignments
#
let api_gateway_stages = Resources.*[ Type == %API_GW_STAGE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule api_gw_v1_execution_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %api_gateway_stages not empty { 
    check(%api_gateway_stages.Properties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.1]: Require an Amazon API Gateway REST and WebSocket API to have 
 logging activated 
        [FIX]: Configure execution logging on Amazon API Gateway stages with a 
 'MethodSetting' that sets 'LoggingLevel' to 'ERROR' or 'INFO' for all methods 
 ('HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/*'). Ensure that you do not set 
 'LoggingLevel' to 'OFF' for any method setting. 
        >>
}

rule api_gw_v1_execution_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %API_GW_STAGE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%API_GW_STAGE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.1]: Require an Amazon API Gateway REST and WebSocket API to have 
 logging activated 
        [FIX]: Configure execution logging on Amazon API Gateway stages with a 
 'MethodSetting' that sets 'LoggingLevel' to 'ERROR' or 'INFO' for all methods 
 ('HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/*'). Ensure that you do not set 
 'LoggingLevel' to 'OFF' for any method setting. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(api_gateway_stage) { 
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    %api_gateway_stage { 
        # Scenario 2 
        MethodSettings exists 
        MethodSettings is_list 
        MethodSettings not empty 

        # Scenario 3 
        # At least one wildcard entry exists with valid logging enabled 
        some MethodSettings[*] { 
            HttpMethod exists 
            ResourcePath exists 
            LoggingLevel exists 

            HttpMethod == "*" 
            ResourcePath == "/*" 
            LoggingLevel in %VALID_LOG_LEVELS 
        } 

        # Scenario 4, 5 
        # When other methods explictly set/override logging settings, ensure that logging 
 is not disabled 
        MethodSettings[*] { 
            when LoggingLevel exists { 
                LoggingLevel in %VALID_LOG_LEVELS 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Exemples de modèles CT.APIGATEWAY.PR.1

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: ExampleRestApi 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
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        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Example 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 
      MethodSettings: 
      - ResourcePath: "/*" 
        HttpMethod: "*" 
        LoggingLevel: ERROR 
      - ResourcePath: "/" 
        HttpMethod: GET 
        LoggingLevel: INFO 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: ExampleRestApi 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
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        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Example 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 

     

[CT.APIGATEWAY.PR.2] Exiger un stage d'API REST Amazon API Gateway pour 
activer le traçageAWS X-Ray

Ce contrôle garantit que le suiviAWS X-Ray est activé sur les API REST Amazon API Gateway.

• Objectif de contrôle : établir une journalisation et une surveillance
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ApiGateway::Stage
• AWS CloudFormationRègle de garde :Spécification de la règle CT.APIGATEWAY.PR.2 (p. 262)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :Spécification de la règle CT.APIGATEWAY.PR.2 (p. 262)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :Exemples de 
modèles CT.APIGATEWAY.PR.2 (p. 264)
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Explication

AWS X-Rayle traçage actif permet de réagir plus rapidement aux variations de performances de 
l'infrastructure sous-jacente. Les modifications des performances peuvent entraîner un manque de 
disponibilité de l'API. Le traçage actif X-Ray fournit des mesures en temps réel des demandes des 
utilisateurs qui transitent par le biais des opérations de votre API REST API Gateway et des services 
connectés.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez TracingEnabled sur true.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Stage d'Amazon API Gateway Stage

Stage Amazon API Gateway configuré avec AWS X-Ray Tracing. L'exemple est affiché en JSON et en 
YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ApiGatewayStage": { 
        "Type": "AWS::ApiGateway::Stage", 
        "Properties": { 
            "StageName": "Sample", 
            "Description": "Sample Stage", 
            "TracingEnabled": true, 
            "RestApiId": { 
                "Ref": "RestApi" 
            }, 
            "DeploymentId": { 
                "Ref": "Deployment" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ApiGatewayStage: 
  Type: AWS::ApiGateway::Stage 
  Properties: 
    StageName: Sample 
    Description: Sample Stage 
    TracingEnabled: true 
    RestApiId: !Ref 'RestApi' 
    DeploymentId: !Ref 'Deployment' 

                 

Spécification de la règle CT.APIGATEWAY.PR.2

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
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#   api_gw_xray_enabled_check
#  
# Description:
#   This control ensures that AWS X-Ray tracing is enabled on Amazon API Gateway REST APIs.
#  
# Reports on:
#   AWS::ApiGateway::Stage
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any API Gateway stage resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'TracingEnabled' is not present on the API Gateway stage
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'TracingEnabled' is present on the API Gateway stage and is set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'TracingEnabled' is present on the API Gateway stage and is set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let API_GW_STAGE_TYPE = "AWS::ApiGateway::Stage"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let api_gateway_stages = Resources.*[ Type == %API_GW_STAGE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule api_gw_xray_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                    %api_gateway_stages not empty { 
    check(%api_gateway_stages.Properties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.2]: Require an Amazon API Gateway REST API stage to have AWS X-
Ray tracing activated 
        [FIX]: Set 'TracingEnabled' to 'true'. 
        >>
}

rule api_gw_xray_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %API_GW_STAGE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%API_GW_STAGE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
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        [CT.APIGATEWAY.PR.2]: Require an Amazon API Gateway REST API stage to have AWS X-
Ray tracing activated 
        [FIX]: Set 'TracingEnabled' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(api_gateway_stage) { 
    %api_gateway_stage { 
        # Scenario 2, 3, 4 
        TracingEnabled exists 
        TracingEnabled == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Exemples de modèles CT.APIGATEWAY.PR.2

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: Testing 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
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    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Dev 
      Description: Dev Stage 
      TracingEnabled: true 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: Testing 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
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        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Dev 
      Description: Dev Stage 
      TracingEnabled: false 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 

     

[CT.APIGATEWAY.PR.3] Exiger qu'un stage d'API REST Amazon API Gateway 
dispose d'un chiffrement au repos configuré pour les données du cache

Ce contrôle vérifie si un stage d'API REST Amazon API Gateway pour lequel la mise en cache est activée 
chiffre également les caches.

• Objectif de contrôle : Chiffrer les données au repos
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ApiGateway::Stage
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.APIGATEWAY.PR.3spécification des règles (p. 268)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.APIGATEWAY.PR.3spécification des règles (p. 268)

• Pour des exemples deAWS CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :Exemples de 
modèles CT.APIGATEWAY.PR.3 (p. 270)

Explication

Le chiffrement des données au repos réduit le risque que les données stockées sur le disque soient 
accessibles par un utilisateur non authentifiéAWS. Il ajoute un autre ensemble de contrôles d'accès pour 
limiter la capacité des utilisateurs non autorisés à obtenir les données. Par exemple, des autorisations 
d'API sont requises pour déchiffrer les données avant de pouvoir les lire.

Pour un niveau de sécurité supplémentaire, les caches d'API REST d'API Gateway doivent être chiffrés au 
repos.
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Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux ressources d'étape API Gateway pour lesquelles le 
clustering du cache est activé.

• Lorsque le clustering du cache est activé, ce contrôle nécessite que le chiffrement du cache soit 
activé pour toutes les ressources et méthodes en spécifiant uneMethodSetting entrée avec 
unHttpMethod* etResourcePath un/*.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Configurez le chiffrement sur les caches d'API Gateway avec uneMethodSetting valeur définie sur 
trueCacheDataEncrypted pour toutes les méthodes (HttpMethodof* etResourcePath of/*). Assurez-
vous de ne pas définir la valeur falseCacheDataEncrypted pour n'importe quel paramètre de méthode.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Exemples d'étape API Gateway

Cet exemple montre le stage API Gateway configuré pour chiffrer les données du cache pour toutes les 
méthodes (HttpMethodof* etResourcePath of/*). L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ApiGatewayStage": { 
        "Type": "AWS::ApiGateway::Stage", 
        "Properties": { 
            "StageName": "Dev", 
            "Description": "Development Stage", 
            "CacheClusterEnabled": true, 
            "CacheClusterSize": 0.5, 
            "RestApiId": { 
                "Ref": "RestApi" 
            }, 
            "DeploymentId": { 
                "Ref": "Deployment" 
            }, 
            "MethodSettings": [ 
                { 
                    "ResourcePath": "/*", 
                    "HttpMethod": "*", 
                    "CacheDataEncrypted": true 
                }, 
                { 
                    "ResourcePath": "/", 
                    "HttpMethod": "POST" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ApiGatewayStage: 
  Type: AWS::ApiGateway::Stage 
  Properties: 
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    StageName: Dev 
    Description: Development Stage 
    CacheClusterEnabled: true 
    CacheClusterSize: 0.5 
    RestApiId: !Ref 'RestApi' 
    DeploymentId: !Ref 'Deployment' 
    MethodSettings: 
      - ResourcePath: /* 
        HttpMethod: '*' 
        CacheDataEncrypted: true 
      - ResourcePath: / 
        HttpMethod: POST 

                 

CT.APIGATEWAY.PR.3spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   api_gw_cache_encrypted_check
#  
# Description:
#   This rule checks whether Amazon API Gateway REST API stages that have caching enabled 
 also encrypt the caches.
#  
# Reports on:
#   AWS::ApiGateway::Stage
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon API Gateway stage resources
#     Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is not set, or is set to bool(false) on the API Gateway 
 stage resource
#     Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is set to bool(true) on the API Gateway stage resource
#       And: In the Stage resource, 'MethodSettings' is not present or is provided and is 
 an empty list.
#     Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is set to bool(true) on the API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, cache data encryption is not enabled for all HTTP 
 methods and API resources (In
#           'MethodSettings', 'CacheDataEncrypted' is omitted or set to bool(false) for 
 'HttpMethod' of '*' and
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#           'ResourcePath' of '/*' )
#     Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is set to bool(true) on the API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, cache data encryption is configured for all 
 'MethodSettings' (CacheDataEncrypted is
#           bool(true) for 'HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/*')
#       And: 'CacheDataEncrypted' has been set to bool(false) for any other method settings
#     Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is set to bool(true) on the API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource cache data encryption is configured for all 
 'MethodSettings' (CacheDataEncrypted is
#           bool(true) for 'HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/*')
#       And: 'CacheDataEncrypted' has not been provided or set to bool(true) for all other 
 method settings
#     Then: PASS

#
# Constants
#
let API_GW_STAGE_TYPE = "AWS::ApiGateway::Stage"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let api_gateway_stages = Resources.*[ Type == %API_GW_STAGE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule api_gw_cache_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                       %api_gateway_stages not empty { 
    check(%api_gateway_stages.Properties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.3]: Require that an Amazon API Gateway REST API stage has 
 encryption at rest configured for cache data 
        [FIX]: Configure encryption on API Gateway caches with a 'MethodSetting' that sets 
 'CacheDataEncrypted' to true for all methods ('HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/
*'). Ensure that you do not set 'CacheDataEncrypted' to false for any method setting. 
        >>
}

rule api_gw_cache_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %API_GW_STAGE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%API_GW_STAGE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.3]: Require that an Amazon API Gateway REST API stage has 
 encryption at rest configured for cache data 
        [FIX]: Configure encryption on API Gateway caches with a 'MethodSetting' that sets 
 'CacheDataEncrypted' to true for all methods ('HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/
*'). Ensure that you do not set 'CacheDataEncrypted' to false for any method setting. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(api_gateway_stage) { 
    %api_gateway_stage [ 
        CacheClusterEnabled exists 
        CacheClusterEnabled == true 
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    ] { 
        # Scenario 2, 3, 4, 6 
        cache_encrypted(this) 
    }
}

rule cache_encrypted(api_gateway_stage) { 
    %api_gateway_stage { 
        MethodSettings exists 
        MethodSettings is_list 
        MethodSettings not empty 

        some MethodSettings[*] { 
            HttpMethod exists 
            ResourcePath exists 
            CacheDataEncrypted exists 

            HttpMethod == "*" 
            ResourcePath == "/*" 
            CacheDataEncrypted == true 
        } 

        MethodSettings[*] { 
            when CacheDataEncrypted exists { 
                CacheDataEncrypted == true 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Exemples de modèles CT.APIGATEWAY.PR.3

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: ExampleRestApi 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
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      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Example 
      Description: Example Stage 
      CacheClusterEnabled: true 
      CacheClusterSize: 0.5 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 
      MethodSettings: 
      - ResourcePath: "/*" 
        HttpMethod: "*" 
        CacheDataEncrypted: true 
      - ResourcePath: "/" 
        HttpMethod: "POST" 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: ExampleRestApi 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
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    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Example 
      Description: Example Stage 
      CacheClusterEnabled: true 
      CacheClusterSize: 0.5 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 
      MethodSettings: 
      - ResourcePath: "/*" 
        HttpMethod: "*" 
        CacheDataEncrypted: false 

     

[CT.APIGATEWAY.PR.4] Nécessite un stage Amazon API Gateway V2 pour 
activer la journalisation des accès

Ce contrôle vérifie si la journalisation des accès est activée sur les stages Amazon API Gateway V2. La 
journalisation des accès est prise en charge pour le protocole HTTP et WebSocket les API.

• Objectif de contrôle : établir une journalisation et une surveillance
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ApiGatewayV2::Stage
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• AWS CloudFormationRègle de garde :Spécification de la règle CT.APIGATEWAY.PR.4 (p. 274)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :Spécification de la règle CT.APIGATEWAY.PR.4 (p. 274)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :Exemples de 
modèles CT.APIGATEWAY.PR.4 (p. 276)

Explication

La journalisation des accès vous permet d'enregistrer qui a appelé votre API et comment l'appelant à eu 
accès à l'API. Vous pouvez créer votre propre groupe de journaux ou en choisir un existant, qui peut être 
géré par API Gateway.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Fournissez uneAccessLogSettings configuration, un réglageDestinationArn de l'ARN d'un groupe 
de CloudWatch journaux Amazon et une configurationFormat de format de journal sur une seule ligne.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon API Gateway : étape de l'API HTTP Amazon API Gateway : exemple

Étape d'API HTTP Amazon API Gateway configurée pour envoyer des journaux d'accès aux API à Amazon 
CloudWatch Logs. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "HttpApiStage": { 
        "Type": "AWS::ApiGatewayV2::Stage", 
        "Properties": { 
            "StageName": "SampleStage", 
            "Description": "Sample Stage", 
            "ApiId": { 
                "Ref": "HttpApi" 
            }, 
            "AccessLogSettings": { 
                "DestinationArn": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "LogGroup", 
                        "Arn" 
                    ] 
                }, 
                "Format": "{\"requestId\":\"$context.requestId\", \"ip\": 
 \"$context.identity.sourceIp\", \"user\":\"$context.identity.user\",\"requestTime\":
\"$context.requestTime\"}" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

HttpApiStage: 
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  Type: AWS::ApiGatewayV2::Stage 
  Properties: 
    StageName: SampleStage 
    Description: Sample Stage 
    ApiId: !Ref 'HttpApi' 
    AccessLogSettings: 
      DestinationArn: !GetAtt 'LogGroup.Arn' 
      Format: '{"requestId":"$context.requestId", "ip": "$context.identity.sourceIp", 
        "user":"$context.identity.user","requestTime":"$context.requestTime"}' 

                 

Spécification de la règle CT.APIGATEWAY.PR.4

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   api_gw_v2_access_logs_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon API Gateway V2 stages have access logging enabled. 
 Access logging is supported for HTTP and WebSocket APIs.
#  
# Reports on:
#   AWS::ApiGatewayV2::Stage
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any APIGatewayV2 stage resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an APIGatewayV2 stage resource
#       And: 'AccessLogSettings' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an APIGatewayV2 stage resource
#       And: 'AccessLogSettings' has been provided
#       And: 'AccessLogSettings.DestinationArn' has not been provided, or has been provided 
 as an empty string or
#            invalid local reference
#       And: 'AccessLogSettings.Format' is provided as a non-empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an APIGatewayV2 stage resource
#       And: 'AccessLogSettings' has been provided
#       And: 'AccessLogSettings.DestinationArn' is provided as a non-empty string or valid 
 local reference
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#       And: 'AccessLogSettings.Format' has not been provided, or is an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an APIGatewayV2 stage resource
#       And: 'AccessLogSettings' has been provided
#       And: 'AccessLogSettings.DestinationArn' is provided as a non-empty string or valid 
 local reference
#       And: 'AccessLogSettings.Format' is provided as a non-empty string
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let API_GW_V2_STAGE_TYPE = "AWS::ApiGatewayV2::Stage"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let api_gateway_v2_stages = Resources.*[ Type == %API_GW_V2_STAGE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule api_gw_v2_access_logs_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %api_gateway_v2_stages not empty { 
    check(%api_gateway_v2_stages.Properties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.4]: Require an Amazon API Gateway V2 stage to have access logging 
 activated 
            [FIX]: Provide an 'AccessLogSettings' configuration, setting 'DestinationArn' 
 to the ARN of an Amazon CloudWatch log group and 'Format' to a single line log format 
 configuration. 
        >>
}

rule api_gw_v2_access_logs_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %API_GW_V2_STAGE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%API_GW_V2_STAGE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.4]: Require an Amazon API Gateway V2 stage to have access logging 
 activated 
            [FIX]: Provide an 'AccessLogSettings' configuration, setting 'DestinationArn' 
 to the ARN of an Amazon CloudWatch log group and 'Format' to a single line log format 
 configuration. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(api_gateway_v2_stage) { 
    %api_gateway_v2_stage { 
        # Scenario 2 
        AccessLogSettings exists 
        AccessLogSettings is_struct 

        AccessLogSettings { 
            # Scenario 3 
            DestinationArn exists 
            check_is_string_and_not_empty(DestinationArn) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, DestinationArn, "AWS::Logs::LogGroup") 

            # Scenario 4, 5 
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            Format exists 
            check_is_string_and_not_empty(Format) 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

Exemples de modèles CT.APIGATEWAY.PR.4

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  LogGroup: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup 
    Properties: 
      RetentionInDays: 7 
  HttpApi: 
    Type: AWS::ApiGatewayV2::Api 
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    Properties: 
      Name: ExampleApi 
      ProtocolType: HTTP 
  HttpApiStage: 
    Type: 'AWS::ApiGatewayV2::Stage' 
    Properties: 
      StageName: ExampleStage 
      Description: Example Stage 
      ApiId: 
        Ref: HttpApi 
      AccessLogSettings: 
        DestinationArn: 
          Fn::GetAtt: 
          - "LogGroup" 
          - "Arn" 
        Format: >- 
          {"requestId":"$context.requestId", "ip": "$context.identity.sourceIp", 
          "user":"$context.identity.user","requestTime":"$context.requestTime"} 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  HttpApi: 
    Type: AWS::ApiGatewayV2::Api 
    Properties: 
      Name: ExampleApi 
      ProtocolType: HTTP 
  HttpApiStage: 
    Type: 'AWS::ApiGatewayV2::Stage' 
    Properties: 
      StageName: ExampleStage 
      Description: Example Stage 
      ApiId: 
        Ref: HttpApi 

     

AWS Certificate Managercommandes
Rubriques

• [CT.ACM.PR.1] Exiger unAWS Private CA certificat pour avoir un seul nom de domaine (p. 277)

[CT.ACM.PR.1] Exiger unAWS Private CA certificat pour avoir un seul nom de 
domaine

Ce contrôle vérifie si des certificats CA privésAWS Certificate Manager (ACM) contiennent des noms de 
domaine génériques plutôt que des noms de domaine uniques.

• Objectif de contrôle : protéger les configurations
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CertificateManager::Certificate
• AWS CloudFormationRègle de garde :Spécification de la règle CT.ACM.PR.1 (p. 279)
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Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :Spécification de la règle CT.ACM.PR.1 (p. 279)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :Exemples de 
modèles CT.ACM.PR.1 (p. 282)

Explication

AWS Private CAvous permet d'utiliser des caractères génériques (*) dans le nom de domaine afin de 
protéger plusieurs sites au sein du même domaine. Ce type de certificat présente certains risques, car si 
la clé privée d'un certificat est compromise, tous les domaines et sous-domaines contenant le certificat 
compromis sont compromis. Nous vous recommandons d'utiliser des certificats de nom de domaine 
uniques plutôt que des certificats génériques afin de réduire les risques associés.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

DomainNameAttribuezSubjectAlternativeNames à chaque entrée un nom de domaine complet 
(FQDN) ne contenant pas de caractère générique (*).

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS Certificate ManagerCertificat CA privé : premier exemple

AWS Certificate ManagerCertificat CA privé configuré avec un seul domaine et aucun nom alternatif de 
sujet. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "Resources": { 
        "ACMCertificate": { 
            "Type": "AWS::CertificateManager::Certificate", 
            "Properties": { 
                "CertificateAuthorityArn": "arn:aws:acm-pca:us-
east-1:123456789012:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012", 
                "DomainName": "example.com" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: AWS::CertificateManager::Certificate 
    Properties: 
      CertificateAuthorityArn: arn:aws:acm-pca:us-east-1:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 
      DomainName: example.com 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.
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AWS Certificate ManagerCertificat CA privé - Exemple 2

AWS Certificate Managercertificat CA privé configuré avec un seul domaine et un nom alternatif de sujet. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "Resources": { 
        "ACMCertificate": { 
            "Type": "AWS::CertificateManager::Certificate", 
            "Properties": { 
                "CertificateAuthorityArn": "arn:aws:acm-pca:us-
east-1:123456789012:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012", 
                "DomainName": "example.com", 
                "SubjectAlternativeNames": [ 
                    "www.example.com" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: AWS::CertificateManager::Certificate 
    Properties: 
      CertificateAuthorityArn: arn:aws:acm-pca:us-east-1:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 
      DomainName: example.com 
      SubjectAlternativeNames: 
        - www.example.com 

                 

Spécification de la règle CT.ACM.PR.1

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   acm_certificate_domain_name_check
#  
# Description:
#   This control checks whether any AWS Certificate Manager (ACM) Private CA certificates 
 have wildcard domain names instead of single domain names.
#  
# Reports on:
#   AWS::CertificateManager::Certificate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
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#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ACM certificate resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has not been provided
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'DomainName' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'SubjectAlternativeNames' has not been provided or provided as an empty list
#       And: 'DomainName' has been provided with a string that begins with a wildcard 
 character ('*').
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'DomainName' has been provided with a string that does not begin with a 
 wildcard character ('*').
#       And: 'SubjectAlternativeNames' has been provided as a non-empty list containing a 
 string that
#            begins with a wildcard character ('*').
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'DomainName' has been provided with a string that does not begin with a 
 wildcard character ('*').
#       And: 'SubjectAlternativeNames' has not been provided or provided as an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'DomainName' has been provided with a string that does not begin with a 
 wildcard character ('*').
#       And: 'SubjectAlternativeNames' has been provided as a non-empty list where no 
 entries are strings that
#            begin with a wildcard character ('*').
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ACM_CERTIFICATE_TYPE = "AWS::CertificateManager::Certificate"
let WILDCARD_DOMAIN_NAME_REGEX_PATTERN = /^(\*\.).*$/
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let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let acm_certificates = Resources.*[ Type == %ACM_CERTIFICATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule acm_certificate_domain_name_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %acm_certificates not empty { 
    check(%acm_certificates.Properties) 
        << 
        [CT.ACM.PR.1]: Require an AWS Private CA certificate to have a single domain name 
            [FIX]: Set 'DomainName' and each entry within 'SubjectAlternativeNames' to a 
 fully qualified domain name (FQDN) that does not contain a wildcard (*). 
        >>
}

rule acm_certificate_domain_name_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ACM_CERTIFICATE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ACM_CERTIFICATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ACM.PR.1]: Require an AWS Private CA certificate to have a single domain name 
            [FIX]: Set 'DomainName' and each entry within 'SubjectAlternativeNames' to a 
 fully qualified domain name (FQDN) that does not contain a wildcard (*). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(acm_certificate) { 
    %acm_certificate[ 
        CertificateAuthorityArn exists 
    ] { 
        # Scenario 2 
        DomainName exists 
        # Scenario 3 and 4 
        check_wildcarded_domain(DomainName) 
        check_subject_alternative_names(this) 
    }
}

rule check_subject_alternative_names(acm_certificate) { 
    %acm_certificate [ 
        SubjectAlternativeNames exists 
        SubjectAlternativeNames is_list 
        SubjectAlternativeNames not empty 
    ] { 
        SubjectAlternativeNames[*] { 
            check_wildcarded_domain(this) 
        } 
    }
}

rule check_wildcarded_domain(domain) { 
    %domain { 
        this is_string 
        this != %WILDCARD_DOMAIN_NAME_REGEX_PATTERN 
    }
}

#
# Utility Rules
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#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Exemples de modèles CT.ACM.PR.1

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: AWS::CertificateManager::Certificate 
    Properties: 
      CertificateAuthorityArn: arn:aws:acm-pca:us-east-1:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 
      DomainName: example.com 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: AWS::CertificateManager::Certificate 
    Properties: 
      CertificateAuthorityArn: arn:aws:acm-pca:us-east-1:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 
      DomainName: '*.example.com' 

     

CloudFront Contrôles Amazon
Rubriques

• [CT.CLOUDFRONT.PR.1] Exiger qu'une CloudFront distribution Amazon ait un objet racine par défaut 
configuré (p. 283)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.2] Exigez qu'une identité d'accès à l'origine soit configurée pour toutes les 
CloudFront distributions Amazon dont les origines sont soutenues par Amazon S3 (p. 288)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.3] Exiger qu'une CloudFront distribution Amazon configure le cryptage en 
transit (p. 295)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.4] Exiger qu'une CloudFront distribution Amazon ait configuré le basculement 
d'origine (p. 302)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.5] Exiger que la journalisation soit activée pour toute CloudFront distribution 
Amazon (p. 308)
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• [CT.CLOUDFRONT.PR.6] Exiger qu'une CloudFront distribution Amazon utilise des certificats SSL/TLS 
personnalisés (p. 314)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.7] Exiger qu'une CloudFront distribution Amazon utilise le SNI pour traiter les 
requêtes HTTPS (p. 320)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.8] Exiger une CloudFront distribution Amazon pour crypter le trafic vers des 
origines personnalisées (p. 327)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.9] Exiger qu'une CloudFront distribution Amazon ait une politique de sécurité 
de TLSv1.2 au minimum (p. 335)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.10] Exigez que le contrôle d'accès CloudFrontdistributions à l'origine de tout 
Amazon dont les origines sont soutenues par Amazon S3 soit configuré (p. 341)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.11] Exiger qu'une CloudFront distribution Amazon utilise des protocoles SSL 
mis à jour entre les emplacements périphériques et les origines personnalisées (p. 348)

[CT.CLOUDFRONT.PR.1] Exiger qu'une CloudFront distribution Amazon ait un 
objet racine par défaut configuré
Ce contrôle vérifie si une CloudFront distribution Amazon est configurée pour renvoyer un objet spécifique 
qui est l'objet racine par défaut.

• Objectif de contrôle : protéger les configurations
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.CLOUDFRONT.PR.1spécification des règles (p. 284)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.CLOUDFRONT.PR.1spécification des règles (p. 284)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.CLOUDFRONT.PR.1exemples de modèles (p. 286)

Explication

Un utilisateur peut éventuellement demander l'URL racine d'une distribution au lieu d'un objet de la 
distribution. Dans ce cas, spécifier un objet racine par défaut peut vous aider à éviter d'exposer le contenu 
de votre distribution Web.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Spécifiez un objet racine par défaut dans laDefaultRootObject propriété.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon CloudFront Distribution - Exemple

CloudFront Distribution Amazon configurée avec un objet racine par défaut. L'exemple est affiché en JSON 
et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
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        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "DefaultRootObject": "index.html" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      DefaultRootObject: index.html 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_default_root_object_configured_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon CloudFront distribution is configured to return a 
 specific object that is the default root object.
#  
# Reports on:
#    AWS::CloudFront::Distribution
#  
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# Evaluates:
#    AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DefaultRootObject' is not present on the CloudFront distribution resource or 
 is present and
#            is an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DefaultRootObject' is present on the CloudFront distribution resource and is 
 a non-empty string
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_default_root_object_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          %cloudfront_distributions not 
 empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.1]: Require an Amazon CloudFront distribution to have a default 
 root object configured 
            [FIX]: Specify a default root object in the 'DefaultRootObject' property. 
        >>
}

rule cloudfront_default_root_object_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.1]: Require an Amazon CloudFront distribution to have a default 
 root object configured 
            [FIX]: Specify a default root object in the 'DefaultRootObject' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
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rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            # Scenario 2 
            DefaultRootObject exists 
            # Scenario 3 
            check_is_string_and_not_empty(DefaultRootObject) 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy 
         ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
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    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        DefaultRootObject: index.html 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
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[CT.CLOUDFRONT.PR.2] Exigez qu'une identité d'accès à l'origine soit 
configurée pour toutes les CloudFront distributions Amazon dont les origines sont 
soutenues par Amazon S3
Ce contrôle vérifie si les CloudFront distributions Amazon soutenues par Amazon S3 sont configurées avec 
une identité d'accès d'origine.

• Objectif de contrôle : protéger les configurations
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationRègle de garde :Spécification de la règle CT.CLOUDFRONT.PR.2 (p. 289)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :Spécification de la règle CT.CLOUDFRONT.PR.2 (p. 289)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.CLOUDFRONT.PR.2exemples de modèles (p. 293)

Explication

CloudFront OAI empêche les utilisateurs d'accéder directement au contenu du compartiment Amazon S3. 
Avec un accès direct à un compartiment Amazon S3, un utilisateur contourne la CloudFront distribution et 
toutes les autorisations appliquées au contenu du compartiment S3 sous-jacent.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux CloudFront distributions Amazon configurées avec une 
ou plusieurs origines soutenues par Amazon S3.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Configurez les origines soutenues par Amazon S3 à l'aide de laOrigins propriété. Pour chaque 
origine soutenue par Amazon S3, configurez une identité d'accès à l'origine au moyen de 
laOriginAccessIdentity propriété au sein d'uneS3OriginConfig configuration.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon CloudFront Distribution - Exemple

CloudFront Distribution Amazon S3 avec une origine et une identité d'accès Amazon S3. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleS3Origin", 
                        "DomainName": { 
                            "Fn::GetAtt": [ 
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                                "OriginBucket", 
                                "RegionalDomainName" 
                            ] 
                        }, 
                        "S3OriginConfig": { 
                            "OriginAccessIdentity": { 
                                "Fn::Join": [ 
                                    "", 
                                    [ 
                                        "origin-access-identity/cloudfront/", 
                                        { 
                                            "Ref": "OriginBucketOai" 
                                        } 
                                    ] 
                                ] 
                            } 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleS3Origin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleS3Origin 
          DomainName: !GetAtt 'OriginBucket.RegionalDomainName' 
          S3OriginConfig: 
            OriginAccessIdentity: !Join 
              - '' 
              - - origin-access-identity/cloudfront/ 
                - !Ref 'OriginBucketOai' 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleS3Origin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 

                 

Spécification de la règle CT.CLOUDFRONT.PR.2

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_origin_access_identity_enabled_check
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#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon CloudFront distributions backed by Amazon S3 are 
 configured with an origin access identity.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: No S3 backed 'Origins' are provided on the CloudFront distribution resource or 
 'Origins' is not present on
#            the CloudFront distribution resource or is present and an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'S3Origin' is present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more S3 backed 'Origins' are configured on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'OriginAccessIdentity' is not present or is an empty string in the 
 'S3OriginConfig' property or invalid
#            local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more S3 backed 'Origins' are provided on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'S3OriginConfig' is present with an 'OriginAccessIdentity for each S3 backed 
 'Origin' on the
#            CloudFront distribution resource that is a non-empty string or valid local 
 reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let S3_BUCKET_DNS_NAME_PATTERN = /(.*)\.s3(-external-\d|[-\.][a-z]*-[a-z]*-[0-9])?
\.amazonaws\.com(\.cn)?$/
let INPUT_DOCUMENT = this
#
# Assignments
#
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let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_origin_access_identity_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          %cloudfront_distributions not 
 empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.2]: Require any Amazon CloudFront distributions with Amazon S3 
 backed origins to have an origin access identity configured 
            [FIX]: Configure Amazon S3 backed origins by means of the 'Origins' property. 
 For each origin backed by Amazon S3, configure an origin access identity by means of the 
 'OriginAccessIdentity' property within an 'S3OriginConfig' configuration. 
        >>
}

rule cloudfront_origin_access_identity_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.2]: Require any Amazon CloudFront distributions with Amazon S3 
 backed origins to have an origin access identity configured 
            [FIX]: Configure Amazon S3 backed origins by means of the 'Origins' property. 
 For each origin backed by Amazon S3, configure an origin access identity by means of the 
 'OriginAccessIdentity' property within an 'S3OriginConfig' configuration. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution[ 
        filter_cloudfront_distribution_with_legacy_s3_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 3 
            S3Origin not exists 
        } 
    } 

    %cloudfront_distribution[ 
        # Scenario 2 
        filter_cloudfront_distribution_with_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 4 
            Origins [ 
                DomainName == %S3_BUCKET_DNS_NAME_PATTERN or 
                check_origin_domain_name_get_att(DomainName) 
            ] { 
                S3OriginConfig exists 
                S3OriginConfig is_struct 
                S3OriginConfig { 
                    # Scenario 3 and 5 
                    OriginAccessIdentity exists 
                    check_is_string_and_not_empty(OriginAccessIdentity) or 
                    check_local_oai(OriginAccessIdentity) 
                } 
            } 
        } 
    }
}
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rule check_origin_domain_name_get_att(domain) { 
  %domain { 
    'Fn::GetAtt' { 
        this is_list 
        this not empty 
        this[1] == "DomainName" or 
        this[1] == "RegionalDomainName" 
    } 
    check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::S3::Bucket") 
  }
}

rule check_local_oai(oai) { 
    %oai { 
        'Fn::Join' { 
            this[1] exists 
            this[1] is_list 
            this[1] not empty 
            some this[1].* { 
                check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, 
 "AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity") 
            } 
        } or 
        'Fn::Sub' { 
            when this is_list { 
                this[1] exists 
                this[1] is_struct 
                some this[1].* { 
                   check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, 
 "AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity") 
                } 
            } 
            when this is_string { 
                check_is_string_and_not_empty(this) 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            Origins exists 
            Origins is_list 
            Origins not empty 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_legacy_s3_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            S3Origin exists 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
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rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.2exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
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          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  OriginBucketOai: 
    Type: AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity 
    Properties: 
      CloudFrontOriginAccessIdentityConfig: 
        Comment: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-oai 
  OriginBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  OriginBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: OriginBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
              - '' 
              - - 'arn:aws:s3:::' 
                - Ref: OriginBucket 
                - /* 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:iam::cloudfront:user/CloudFront Origin Access Identity ' 
                  - Ref: OriginBucketOai 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleS3Origin 
          DomainName: 
            Fn::GetAtt: 
            - OriginBucket 
            - RegionalDomainName 
          S3OriginConfig: 
            OriginAccessIdentity: 
              Fn::Join: 
              - "" 
              - - "origin-access-identity/cloudfront/" 
                - Ref: OriginBucketOai 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleS3Origin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
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    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleS3Origin 
          DomainName: examplebucket.s3.amazonaws.com 
          S3OriginConfig: {} 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleS3Origin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.3] Exiger qu'une CloudFront distribution Amazon 
configure le cryptage en transit
Ce contrôle vérifie si vos CloudFront distributions Amazon utilisent le protocole HTTPS, soit directement, 
soit par le biais d'une redirection.

• Objectif de contrôle : Chiffrer des données en transit
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.CLOUDFRONT.PR.3spécification des règles (p. 298)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.CLOUDFRONT.PR.3spécification des règles (p. 298)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.CLOUDFRONT.PR.3exemples de modèles (p. 300)

Explication

Le protocole HTTPS (TLS) peut aider à empêcher les attaquants potentiels de tenter person-in-the-middle 
des attaques similaires, susceptibles d'espionner ou de manipuler le trafic réseau. Seules les connexions 
cryptées via HTTPS (TLS) doivent être autorisées. Le chiffrement des données en transit peut affecter 
les performances. Nous vous recommandons de tester votre application avec cette fonctionnalité afin de 
comprendre le profil de performance et l'impact du protocole TLS.
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Remédiation en cas de défaillance d'une règle

RéglezViewerProtocolPolicy dansDefaultCacheBehavior etCacheBehavior vershttps-only
ouredirect-to-https.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon CloudFront Distribution : premier exemple

CloudFront La distribution Amazon est configurée avec un comportement de cache par défaut qui nécessite 
des connexions d'utilisateur pour utiliser le protocole HTTPS. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
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Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon CloudFront Distribution : deuxième exemple

CloudFront Distribution Amazon configurée avec un comportement de cache qui redirige les connexions 
HTTP des utilisateurs vers HTTPS. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "CacheBehaviors": [ 
                    { 
                        "ViewerProtocolPolicy": "redirect-to-https", 
                        "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                        "PathPattern": "*" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      CacheBehaviors: 
        - ViewerProtocolPolicy: redirect-to-https 
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          TargetOriginId: sampleOrigin 
          PathPattern: '*' 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.3spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_viewer_policy_https_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions use HTTPS, either 
 directly or through a redirection.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.DefaultCacheBehavior' is missing on the CloudFront 
 distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.DefaultCacheBehavior' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' in 'DefaultCacheBehavior' is missing or set to a value 
 other than 'https-only' or
#            'redirect-to-https' (e.g. 'allow-all')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.CacheBehavior' is provided on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' in the 'CacheBehavior' is  is missing or set to a value 
 other than 'https-only' or
#            'redirect-to-https' (e.g. 'allow-all')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.DefaultCacheBehavior' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' in 'DefaultCacheBehavior' is set to 'https-only' or 
 'redirect-to-https'
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.CacheBehavior' are provided on the CloudFront distribution 
 resource as a non-empty list
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' in the 'CacheBehavior' is set to 'https-only' or 
 'redirect-to-https'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let ALLOWED_VIEWER_PROTOCOL_POLICIES = [ "https-only", "redirect-to-https" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_viewer_policy_https_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.3]: Require an Amazon CloudFront distribution to have encryption 
 in transit configured 
            [FIX]: Set 'ViewerProtocolPolicy' in 'DefaultCacheBehavior' and 'CacheBehavior' 
 to 'https-only' or 'redirect-to-https'. 
        >>
}

rule cloudfront_viewer_policy_https_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.3]: Require an Amazon CloudFront distribution to have encryption 
 in transit configured 
            [FIX]: Set 'ViewerProtocolPolicy' in 'DefaultCacheBehavior' and 'CacheBehavior' 
 to 'https-only' or 'redirect-to-https'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            DefaultCacheBehavior exists 
            DefaultCacheBehavior is_struct 

            DefaultCacheBehavior { 
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                # Scenarios 2 and 4 
                check_viewer_protocol_policy(this) 
            } 

            when CacheBehaviors exists 
                 CacheBehaviors is_list 
                 CacheBehaviors not empty { 

                    CacheBehaviors[*] { 
                        # Scenarios 3 and 5 
                        check_viewer_protocol_policy(this) 
                    } 
            } 
        } 
    }
}

rule check_viewer_protocol_policy(cache_behaviour) { 
    %cache_behaviour { 
        ViewerProtocolPolicy exists 
        ViewerProtocolPolicy in %ALLOWED_VIEWER_PROTOCOL_POLICIES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.3exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
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          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: allow-all 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
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[CT.CLOUDFRONT.PR.4] Exiger qu'une CloudFront distribution Amazon ait 
configuré le basculement d'origine
Ce contrôle vérifie si votre CloudFront distribution Amazon est configurée avec un groupe d'origine 
contenant deux membres du groupe d'origine.

• Objectif de contrôle : améliorer la disponibilité
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.CLOUDFRONT.PR.4spécification des règles (p. 304)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.CLOUDFRONT.PR.4spécification des règles (p. 304)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.CLOUDFRONT.PR.4exemples de modèles (p. 306)

Explication

CloudFront le basculement d'origine peut augmenter la disponibilité. Origin Failover redirige 
automatiquement le trafic vers une origine secondaire si l'origine principale n'est pas disponible ou renvoie 
des codes d'état de réponse HTTP spécifiques.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Configurez un groupe d'origine sur Amazon CloudFront Distribution avec deux membres du groupe 
d'origine.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon CloudFront Distribution : premier exemple

CloudFront La distribution Amazon est configurée avec un groupe d'origine qui contient deux membres du 
groupe d'origine. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "one.example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin2", 
                        "DomainName": "two.example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
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                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "OriginGroups": { 
                    "Quantity": 1, 
                    "Items": [ 
                        { 
                            "Id": "ExampleOriginGroup", 
                            "FailoverCriteria": { 
                                "StatusCodes": { 
                                    "Items": [ 
                                        400 
                                    ], 
                                    "Quantity": 1 
                                } 
                            }, 
                            "Members": { 
                                "Quantity": 2, 
                                "Items": [ 
                                    { 
                                        "OriginId": "sampleOrigin" 
                                    }, 
                                    { 
                                        "OriginId": "sampleOrigin2" 
                                    } 
                                ] 
                            } 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: one.example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        - Id: sampleOrigin2 
          DomainName: two.example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
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      OriginGroups: 
        Quantity: 1 
        Items: 
          - Id: ExampleOriginGroup 
            FailoverCriteria: 
              StatusCodes: 
                Items: 
                  - 400 
                Quantity: 1 
            Members: 
              Quantity: 2 
              Items: 
                - OriginId: sampleOrigin 
                - OriginId: sampleOrigin2 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.4spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_origin_failover_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distribution is configured with an 
 origin group that contains two origin group members.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'OriginGroups' is not present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'OriginGroups' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'Quantity' within 'OriginGroups' is 0
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'OriginGroups' is present on the CloudFront distribution resource
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#       And: 'Quantity' within 'OriginGroups' is >= 1
#       And: 'Quantity' within 'Members' is < 2
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'OriginGroups' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'Quantity' within 'OriginGroups' is >= 1
#       And: 'Quantity' within 'Members' is == 2
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_origin_failover_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                   %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.4]: Require an Amazon CloudFront distribution to have origin 
 failover configured 
            [FIX]: Configure an origin group on the Amazon CloudFront Distribution with two 
 origin group members. 
        >>
}

rule cloudfront_origin_failover_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.4]: Require an Amazon CloudFront distribution to have origin 
 failover configured 
            [FIX]: Configure an origin group on the Amazon CloudFront Distribution with two 
 origin group members. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            # Scenario 2 
            OriginGroups exists 
            OriginGroups is_struct 

            OriginGroups { 
                # Scenario 3 
                Quantity exists 
                Quantity >= 1 
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                Items exists 
                Items is_list 
                Items not empty 

                Items[*] { 
                    Members exists 
                    Members is_struct 
                    Members { 
                        # Scenarios 4 and 5 
                        Quantity == 2 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.4exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
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        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: one.example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        - Id: exampleOrigin2 
          DomainName: two.example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        OriginGroups: 
          Quantity: 1 
          Items: 
          - Id: ExampleOriginGroup 
            FailoverCriteria: 
              StatusCodes: 
                Items: 
                - 400 
                Quantity: 1 
            Members: 
              Quantity: 2 
              Items: 
              - OriginId: exampleOrigin 
              - OriginId: exampleOrigin2 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
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          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.5] Exiger que la journalisation soit activée pour toute 
CloudFront distribution Amazon

Ce contrôle vérifie si les CloudFront distributions Amazon sont configurées avec la journalisation des 
accès.

• Objectif de contrôle : établir une journalisation et une surveillance
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.CLOUDFRONT.PR.5spécification des règles (p. 309)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.CLOUDFRONT.PR.5spécification des règles (p. 309)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.CLOUDFRONT.PR.5exemples de modèles (p. 312)

Explication

CloudFront les journaux d'accès fournissent des informations détaillées sur chaque requête d'utilisateur 
reçue CloudFront par. Chaque journal contient des informations telles que la date et l'heure de réception de 
la demande, l'adresse IP de l'utilisateur qui a fait la demande, la source de la demande et le numéro de port 
de la demande émanant du spectateur.

Ces journaux d'accès sont utiles pour des applications telles que les audits de sécurité et d'accès, ainsi que 
pour les enquêtes judiciaires.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

BucketDistributionConfig.LoggingInstallez-le dans un compartiment Amazon S3 configuré pour 
recevoir les journaux d'accès à CloudFront la distribution Amazon.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon CloudFront Distribution - Exemple

CloudFront Distribution Amazon configurée avec la journalisation des accès activée. L'exemple est affiché 
en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
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                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "Logging": { 
                    "Bucket": { 
                        "Fn::GetAtt": [ 
                            "LoggingBucket", 
                            "RegionalDomainName" 
                        ] 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      Logging: 
        Bucket: !GetAtt 'LoggingBucket.RegionalDomainName' 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.5spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_access_logs_enabled_check
#  
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# Description:
#   This control checks whether Amazon CloudFront distributions are configured with access 
 logging.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.Logging.Bucket' configuration is not present on the 
 CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.Logging' configuration is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'Bucket' has been provided in the 'DistributionConfig.Logging' configuration 
 with with an empty string or
#            invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.Logging' configuration is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: A 'Bucket' property has been provided within the 'DistributionConfig.Logging' 
 configuration with a
#            non-empty string or valid local stack reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_access_logs_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
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        [CT.CLOUDFRONT.PR.5]: Require any Amazon CloudFront distribution to have logging 
 enabled 
            [FIX]: Set 'Bucket' in 'DistributionConfig.Logging' to an Amazon S3 bucket that 
 has been configured to receive Amazon CloudFront distribution access logs. 
        >>
}

rule cloudfront_access_logs_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.5]: Require any Amazon CloudFront distribution to have logging 
 enabled 
            [FIX]: Set 'Bucket' in 'DistributionConfig.Logging' to an Amazon S3 bucket that 
 has been configured to receive Amazon CloudFront distribution access logs. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            Logging exists 
            Logging is_struct 
            Logging { 
                # Scenario 2 
                Bucket exists 

                # Scenarios 3 and 4 
                check_is_string_and_not_empty(Bucket) or 
                check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, Bucket, %S3_BUCKET_TYPE) 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
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                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.5exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
              - 's3:PutBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
              - '' 
              - - 'arn:aws:s3:::' 
                - Ref: LoggingBucket 

312



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

            Principal: 
              AWS: 
                Ref: AWS::AccountId 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        Logging: 
          Bucket: 
            Fn::GetAtt: 
            - LoggingBucket 
            - RegionalDomainName 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

313



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

    

[CT.CLOUDFRONT.PR.6] Exiger qu'une CloudFront distribution Amazon utilise 
des certificats SSL/TLS personnalisés
Ce contrôle vérifie si le certificat associé à une CloudFront distribution Amazon est un certificat SSL/TLS 
personnalisé.

• Objectif de contrôle : Chiffrer des données en transit
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.CLOUDFRONT.PR.6spécification des règles (p. 315)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.CLOUDFRONT.PR.6spécification des règles (p. 315)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.CLOUDFRONT.PR.6exemples de modèles (p. 318)

Explication

Les certificats SSL/TLS personnalisés permettent à vos utilisateurs d'accéder au contenu en utilisant des 
noms de domaine alternatifs. Vous pouvez stocker des certificats personnalisés dansAWS Certificate 
Manager (recommandé) ou dans IAM.

Considérations

• Ce contrôle nécessite une configuration de certificat de visualisation compatible uniquement 
avec CloudFront les distributions Amazon qui utilisentAliases des noms de domaine alternatifs 
ou CNAME.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Fournissez uneViewerCertificate configuration avec des valeurs 
pourAcmCertificateArnMinimumProtocolVersion, etSslSupportMethod.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon CloudFront Distribution - Exemple

CloudFront Distribution Amazon configurée avec un certificatAWS Certificate Manager SSL. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
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                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "ViewerCertificate": { 
                    "AcmCertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "MinimumProtocolVersion": "TLSv1.2_2021", 
                    "SslSupportMethod": "sni-only" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      ViewerCertificate: 
        AcmCertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 
        MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2021 
        SslSupportMethod: sni-only 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.6spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_custom_ssl_certificate_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the certificate associated with an Amazon CloudFront 
 distribution is a custom SSL/TLS certificate.
#  
# Reports on:
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#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is not present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: One of 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are not provided or provided 
 as empty strings or invalid
#            local references
#       And: One of 'MinimumProtocolVersion' and 'SslSupportMethod' is not provided or 
 provided as an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are provided in the 
 'ViewerCertificate' configuration as
#             non-empty strings or 'AcmCertificateArn' is a valid local reference
#       And: 'MinimumProtocolVersion' and 'SslSupportMethod' are provided as non-empty 
 strings
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_custom_ssl_certificate_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                  %cloudfront_distributions not empty { 
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    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.6]: Require an Amazon CloudFront distribution to use custom SSL/
TLS certificates 
            [FIX]: Provide a 'ViewerCertificate' configuration with values for 
 'AcmCertificateArn', 'MinimumProtocolVersion', and 'SslSupportMethod'. 
        >>
}

rule cloudfront_custom_ssl_certificate_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.6]: Require an Amazon CloudFront distribution to use custom SSL/
TLS certificates 
            [FIX]: Provide a 'ViewerCertificate' configuration with values for 
 'AcmCertificateArn', 'MinimumProtocolVersion', and 'SslSupportMethod'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            ViewerCertificate exists 
            ViewerCertificate is_struct 

            ViewerCertificate { 
                CloudFrontDefaultCertificate not exists or 
                CloudFrontDefaultCertificate == false 

                check_custom_acm_certificate_provided(AcmCertificateArn, 
 "AWS::CertificateManager::Certificate") or 
                check_custom_iam_certificate_provided(IamCertificateId) 

                MinimumProtocolVersion exists 
                check_is_string_and_not_empty(MinimumProtocolVersion) 

                SslSupportMethod exists 
                check_is_string_and_not_empty(SslSupportMethod) 
            } 
        } 
    }
}

rule check_custom_acm_certificate_provided(certificate, cfn_type) { 
    %certificate { 
        this exists 
        check_is_string_and_not_empty(this) or 
        check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, %cfn_type) 
    }
}

rule check_custom_iam_certificate_provided(certificate) { 
    %certificate { 
        this exists 
        check_is_string_and_not_empty(this) 
    }
}

#
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# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.6exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
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          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          AcmCertificateArn: 
            Ref: ACMCertificate 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2021 
          SslSupportMethod: sni-only 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
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          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          CloudFrontDefaultCertificate: true 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.7] Exiger qu'une CloudFront distribution Amazon utilise le 
SNI pour traiter les requêtes HTTPS

Ce contrôle vérifie si vos CloudFront distributions Amazon sont configurées pour utiliser le SNI pour traiter 
les requêtes HTTPS.

• Objectif de contrôle : Chiffrer les données en transit, améliorer la disponibilité
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.CLOUDFRONT.PR.7spécification des règles (p. 322)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.CLOUDFRONT.PR.7spécification des règles (p. 322)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.CLOUDFRONT.PR.7exemples de modèles (p. 325)

Explication

Server Name Indication (SNI) est une extension du protocole TLS. Il est pris en charge par les navigateurs 
et les clients lancés après 2010. Si vous configurez CloudFront pour traiter des requêtes HTTPS à l'aide 
de SNI, CloudFront associe votre nom de domaine alternatif à une adresse IP pour chaque emplacement 
périphérique. Lorsqu’un utilisateur envoie une demande HTTPS pour votre contenu, DNS achemine la 
demande vers l’adresse IP de l’emplacement périphérique correct. L'adresse IP de votre nom de domaine 
est déterminée au cours de la négociation de la liaison SSL/TLS ; l'adresse IP n'est pas dédiée à votre 
distribution.

Considérations

• Ce contrôle nécessite la configuration d'un certificat de visualisation uniquement compatible 
avec les CloudFront distributions Amazon qui utilisentAliases (également appelées noms de 
domaine alternatifs ou CNAME)

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

DansViewerCertificate le cadreSslSupportMethodMinimumProtocolVersion d'sni-onlyun 
protocole prenant en charge le SNI (TLSv1ou supérieur) etAcmCertificateArn de l'ARN d'un 
certificatAWS ACM.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.
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Amazon CloudFront Distribution - Exemple

CloudFront La distribution Amazon est configurée pour utiliser SNI pour traiter les demandes HTTPS. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "ViewerCertificate": { 
                    "AcmCertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "MinimumProtocolVersion": "TLSv1.2_2021", 
                    "SslSupportMethod": "sni-only" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      ViewerCertificate: 
        AcmCertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 
        MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2021 
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        SslSupportMethod: sni-only 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.7spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_sni_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions are configured to use 
 SNI to serve HTTPS requests.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is not present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are provided in the 
 'ViewerCertificate' configuration
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in the 'ViewerCertificate' configuration 
 with a protocol that does not
#            support SNI (SSLv3)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are provided in the 
 'ViewerCertificate' configuration
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#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in the 'ViewerCertificate' configuration 
 with a protocol that supports
#            SNI (TLSv1 or greater)
#       And: 'SslSupportMethod' is set to 'vip'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are provided in the 
 'ViewerCertificate' configuration
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in the 'ViewerCertificate' configuration 
 with a protocol that supports
#            SNI (TLSv1 or greater)
#       And: 'SslSupportMethod' is set to 'sni-only'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let UNSUPPORTED_PROTOCOLS_FOR_SNI = [ "SSLv3" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_sni_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                       %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.7]: Require an Amazon CloudFront distribution to use SNI to serve 
 HTTPS requests 
            [FIX]: Within 'ViewerCertificate', set 'SslSupportMethod' to 'sni-only', 
 'MinimumProtocolVersion' to a protocol that supports SNI ('TLSv1' or greater), and 
 'AcmCertificateArn' to the ARN of an AWS ACM certificate. 
        >>
}

rule cloudfront_sni_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.7]: Require an Amazon CloudFront distribution to use SNI to serve 
 HTTPS requests 
            [FIX]: Within 'ViewerCertificate', set 'SslSupportMethod' to 'sni-only', 
 'MinimumProtocolVersion' to a protocol that supports SNI ('TLSv1' or greater), and 
 'AcmCertificateArn' to the ARN of an AWS ACM certificate. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
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            ViewerCertificate exists 
            ViewerCertificate is_struct 

            ViewerCertificate { 
                CloudFrontDefaultCertificate not exists or 
                CloudFrontDefaultCertificate == false 

                check_custom_acm_certificate_provided(AcmCertificateArn, 
 "AWS::CertificateManager::Certificate") or 
                check_custom_iam_certificate_provided(IamCertificateId) 

                MinimumProtocolVersion exists 
                MinimumProtocolVersion not in %UNSUPPORTED_PROTOCOLS_FOR_SNI 

                SslSupportMethod exists 
                SslSupportMethod == "sni-only" 
            } 
        } 
    }
}

rule check_custom_acm_certificate_provided(certificate, cfn_type) { 
    %certificate { 
        this exists 
        check_is_string_and_not_empty(this) or 
        check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, %cfn_type) 
    }
}

rule check_custom_iam_certificate_provided(certificate) { 
    %certificate { 
        this exists 
        check_is_string_and_not_empty(this) 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
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    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.7exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          AcmCertificateArn: 
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            Ref: ACMCertificate 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2021 
          SslSupportMethod: sni-only 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          AcmCertificateArn: 
            Ref: ACMCertificate 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1 
          SslSupportMethod: vip 
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[CT.CLOUDFRONT.PR.8] Exiger une CloudFront distribution Amazon pour 
crypter le trafic vers des origines personnalisées

Ce contrôle vérifie si vos CloudFront distributions Amazon chiffrent le trafic vers des origines 
personnalisées.

• Objectif de contrôle : Chiffrer des données en transit
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.CLOUDFRONT.PR.8spécification des règles (p. 330)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.CLOUDFRONT.PR.8spécification des règles (p. 330)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.CLOUDFRONT.PR.8exemples de modèles (p. 333)

Explication

Le protocole HTTPS (TLS) peut aider à empêcher l'écoute ou la manipulation du trafic réseau. Seules les 
connexions cryptées via HTTPS (TLS) doivent être autorisées.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux CloudFront distributions Amazon dont une ou plusieurs 
origines sont configurées.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Pour les origines CloudFront personnalisées d'Amazon, définissezOriginProtocolPolicy «https-
only ou match-viewer. When setting OriginProtocolPolicy to  match-viewer, do not set
ViewerProtocolPolicy to  allow-all » pour tous les comportements de cache.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon CloudFront Distribution : premier exemple

CloudFront La distribution Amazon est configurée pour exiger des connexions HTTPS vers des origines 
personnalisées, au moyen d'une politique de protocole d'origine dehttps-only. L'exemple est affiché en 
JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
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                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "CacheBehaviors": [ 
                    { 
                        "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                        "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                        "PathPattern": "*", 
                        "CachePolicyId": { 
                            "Ref": "CachePolicy" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      CacheBehaviors: 
        - ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: sampleOrigin 
          PathPattern: '*' 
          CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon CloudFront Distribution : deuxième exemple

CloudFront La distribution Amazon est configurée pour exiger des connexions HTTPS vers des origines 
personnalisées, au moyen d'une politique de protocole d'origine dematch-viewer. L'exemple est affiché 
en JSON et en YAML.

Exemple JSON
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{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "CacheBehaviors": [ 
                    { 
                        "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                        "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                        "PathPattern": "*", 
                        "CachePolicyId": { 
                            "Ref": "CachePolicy" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "match-viewer" 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      CacheBehaviors: 
        - ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: sampleOrigin 
          PathPattern: '*' 
          CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: match-viewer 
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CT.CLOUDFRONT.PR.8spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_traffic_to_origin_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions are encrypting traffic 
 to custom origins.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIPs
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'Origins' is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There are no 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'CustomOrigin' is present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: At least one 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' has an 
 'OriginProtocolPolicy' of 'http-only'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: At least one 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' has an 
 'OriginProtocolPolicy' of 'match-viewer'
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#       And: Any 'ViewerProtocolPolicy' is set to 'allow-all' for 'DefaultCacheBehavior' or 
 any configured
#            'CacheBehaviors'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: All 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 'OriginProtocolPolicy' of 
 'https-only'
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront Distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: At least one 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' has an 
 'OriginProtocolPolicy' of 'match-viewer'
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' is not set to 'allow-all' for both 
 'DefaultCacheBehavior' and any configured
#            'CacheBehaviors'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_traffic_to_origin_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %cloudfront_distributions not empty 
 { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.8]: Require an Amazon CloudFront distribution to encrypt traffic 
 to custom origins 
            [FIX]: For Amazon CloudFront custom origins, set 'OriginProtocolPolicy' to 
 'https-only' or match-viewer'. When setting 'OriginProtocolPolicy' to 'match-viewer', do 
 not set 'ViewerProtocolPolicy' to 'allow-all' for any cache behaviors. 
        >>
}

rule cloudfront_traffic_to_origin_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.8]: Require an Amazon CloudFront distribution to encrypt traffic 
 to custom origins 
            [FIX]: For Amazon CloudFront custom origins, set 'OriginProtocolPolicy' to 
 'https-only' or match-viewer'. When setting 'OriginProtocolPolicy' to 'match-viewer', do 
 not set 'ViewerProtocolPolicy' to 'allow-all' for any cache behaviors. 
        >>
}

#
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# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution[ 
        filter_cloudfront_distribution_with_legacy_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 4 
            CustomOrigin not exists 
        } 
    } 

    %cloudfront_distribution [ 
        # Scenario 2 
        filter_cloudfront_distribution_with_origins(this) 
    ] { 
        let cloudfront_distro = this 

        DistributionConfig { 
            Origins [ 
                # Scenario 3 
                CustomOriginConfig exists 
                CustomOriginConfig is_struct 
            ] { 
                CustomOriginConfig { 
                    # Scenario 5 
                    OriginProtocolPolicy != "http-only" 
                    # Scenario 6 
                    OriginProtocolPolicy == "https-only" or 
                    # Scenario 6 and 8 
                    
 match_viewer_policy_with_no_allow_all_viewer_protocol_policy(OriginProtocolPolicy, 
 %cloudfront_distro) 
                } 
            } 
        } 
    }
}

rule match_viewer_policy_with_no_allow_all_viewer_protocol_policy(origin_protocol_policy, 
 cloudfront_distribution) { 
    %origin_protocol_policy { 
        this == "match-viewer" 

        %cloudfront_distribution { 
            DistributionConfig { 
                DefaultCacheBehavior exists 
                DefaultCacheBehavior is_struct 

                DefaultCacheBehavior { 
                    check_viewer_protocol_policy(this) 
                } 

                when CacheBehaviors exists 
                     CacheBehaviors is_list 
                     CacheBehaviors not empty { 

                        CacheBehaviors[*] { 
                            check_viewer_protocol_policy(this) 
                        } 
                } 
            } 
        } 
    }
}

332



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

rule check_viewer_protocol_policy(cache_behaviour) { 
    %cache_behaviour { 
        ViewerProtocolPolicy exists 
        ViewerProtocolPolicy != "allow-all" 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            Origins exists 
            Origins is_list 
            Origins not empty 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_legacy_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            CustomOrigin exists 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.8exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
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          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        CacheBehaviors: 
        - ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          PathPattern: '*' 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: allow-all 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
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            Ref: CachePolicy 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: match-viewer 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.9] Exiger qu'une CloudFront distribution Amazon ait une 
politique de sécurité de TLSv1.2 au minimum
Ce contrôle vérifie si vos CloudFront distributions Amazon utilisent une politique de sécurité minimale et 
une suite de chiffrement TLSv1.2 ou supérieure pour les connexions des utilisateurs.

• Objectif de contrôle : gérer les vulnérabilités
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.CLOUDFRONT.PR.9spécification des règles (p. 336)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.CLOUDFRONT.PR.9spécification des règles (p. 336)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.CLOUDFRONT.PR.9exemples de modèles (p. 339)

Explication

AWS Control Tower recommande d'utiliser les certificats SSL/TLS pour communiquer avec lesAWS 
ressources. Nous recommandons TLS 1.2 ou une version ultérieure.

Vous pouvez spécifier la stratégie CloudFront de sécurité utilisée pour les connexions HTTPS avec 
les utilisateurs. La politique de sécurité définit deux paramètres : 1) le protocole SSL/TLS minimum qui 
CloudFront peut être utilisé pour communiquer avec les utilisateurs, et 2) les chiffrements qui CloudFront 
peuvent être utilisés pour crypter le contenu qu'il renvoie aux spectateurs.

Considérations

• Ce contrôle nécessite une configuration de certificat de visualisation compatible uniquement 
avec CloudFront les distributions Amazon qui utilisentAliases des noms de domaine alternatifs 
ou CNAME.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Fournissez uneViewerCertificate configurationMinimumProtocolVersion définie sur TLSv1.2 ou 
supérieur.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon CloudFront Distribution - Exemple

CloudFront La distribution Amazon est configurée pour utiliser la version 1.2 du protocole TLS pour les 
connexions HTTPS des utilisateurs. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON
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{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "ViewerCertificate": { 
                    "MinimumProtocolVersion": "TLSv1.2_2018", 
                    "AcmCertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "SslSupportMethod": "vip" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      ViewerCertificate: 
        MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2018 
        AcmCertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 
        SslSupportMethod: vip 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.9spécification des règles
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# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_security_policy_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions are using a minimum 
 security policy and cipher suite of TLSv1.2 or greater for viewer connections.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is not present on the CloudFront 
 distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' in 'ViewerCertificate' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is not provided in 'ViewerCertificate' or 
 provided and set to bool(false)
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is not provided in 'ViewerCertificate' or provided as 
 an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is not provided in 'ViewerCertificate' or 
 provided and set to bool(false)
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in 'ViewerCertificate' and is to one of 
 SSLv3, TLSv1,
#             TLSv1_2016, or TLSv1.1_2016
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is not provided in 'ViewerCertificate' or 
 provided and set to bool(false)
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in 'ViewerCertificate' and is not set to 
 SSLv3, TLSv1,
#            TLSv1_2016, or TLSv1.1_2016
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this
let NON_COMPLIANT_TLS_POLICIES_LIST = ["SSLv3", "TLSv1", "TLSv1_2016", "TLSv1.1_2016"]

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_security_policy_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.9]: Require an Amazon CloudFront distribution to have a security 
 policy of TLSv1.2 as a minimum 
            [FIX]: Provide a 'ViewerCertificate' configuration with 
 'MinimumProtocolVersion' set to TLSv1.2 or higher. 
        >>
}

rule cloudfront_security_policy_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.9]: Require an Amazon CloudFront distribution to have a security 
 policy of TLSv1.2 as a minimum 
            [FIX]: Provide a 'ViewerCertificate' configuration with 
 'MinimumProtocolVersion' set to TLSv1.2 or higher. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            # Scenario 2 
            ViewerCertificate exists 
            ViewerCertificate is_struct 

            ViewerCertificate { 
                # Scenario 3 
                CloudFrontDefaultCertificate not exists or 
                CloudFrontDefaultCertificate == false 
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                # Scenario 4, 5 and 6 
                MinimumProtocolVersion exists 

                check_is_string_and_not_empty(MinimumProtocolVersion) 
                MinimumProtocolVersion not in %NON_COMPLIANT_TLS_POLICIES_LIST 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.9exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
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      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2018 
          AcmCertificateArn: 
            Ref: ACMCertificate 
          SslSupportMethod: sni-only 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
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          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1 
          AcmCertificateArn: 
            Ref: ACMCertificate 
          SslSupportMethod: vip 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.10] Exigez que le contrôle d'accès CloudFrontdistributions 
à l'origine de tout Amazon dont les origines sont soutenues par Amazon S3 soit 
configuré

Ce contrôle vérifie si vos CloudFront distributions Amazon soutenues par Amazon S3 sont configurées pour 
utiliser un contrôle d'accès d'origine.

• Objectif de contrôle : appliquer le principe du moindre privilège, protéger les configurations
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.CLOUDFRONT.PR.10spécification des règles (p. 343)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.CLOUDFRONT.PR.10spécification des règles (p. 343)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.CLOUDFRONT.PR.10exemples de modèles (p. 346)

Explication

CloudFront L'OAC empêche les utilisateurs d'accéder directement au contenu d'un compartiment Amazon 
S3. L'accès direct à un compartiment S3 contourne la CloudFront distribution et toutes les autorisations 
appliquées au contenu du compartiment S3 sous-jacent.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux CloudFront distributions Amazon qui ont une ou 
plusieurs origines soutenues par Amazon S3 configuré.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

LaOrigins propriété configure les origines soutenues par Amazon S3. Pour chaque origine 
soutenue par Amazon S3, configurez un identifiant de contrôle d'accès à l'origine à l'aide de 
laOriginAccessControlId propriété.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.
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Amazon CloudFront Distribution - Exemple

CloudFront Distribution Amazon avec une origine de compartiment Amazon S3, configurée avec un 
contrôle d'accès à l'origine. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": { 
                            "Fn::GetAtt": [ 
                                "OriginBucket", 
                                "RegionalDomainName" 
                            ] 
                        }, 
                        "OriginAccessControlId": { 
                            "Ref": "OriginAccessControl" 
                        }, 
                        "S3OriginConfig": {} 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: !GetAtt 'OriginBucket.RegionalDomainName' 
          OriginAccessControlId: !Ref 'OriginAccessControl' 
          S3OriginConfig: {} 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
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CT.CLOUDFRONT.PR.10spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_origin_access_control_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions backed by Amazon S3 
 are configured to use an origin access control.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: No S3 backed 'Origins' are provided on the CloudFront distribution resource or 
 'Origins' is not present on
#            the CloudFront distribution resource or is present and an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'S3Origin' is present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more S3 backed 'Origins' are configured on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'OriginAccessControlId' is not present for the 'Origin' or is an empty string 
 or invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more S3 backed 'Origins' are provided on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'OriginAccessControlId' is present for each S3 backed 'Origin' and is a non-
empty string or valid local
#            reference
#      Then: PASS

#
# Constants
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#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let CLOUDFRONT_ORIGIN_ACCESS_CONTROL_TYPE = "AWS::CloudFront::OriginAccessControl"
let S3_BUCKET_DNS_NAME_PATTERN = /(.*)\.s3(-external-\d|[-\.][a-z]*-[a-z]*-[0-9])?
\.amazonaws\.com(\.cn)?$/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_origin_access_control_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          %cloudfront_distributions not 
 empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.10]: Require any Amazon CloudFront distributions with Amazon S3 
 backed origins to have origin access control configured 
            [FIX]: The 'Origins' property configures origins backed by Amazon S3. For 
 each origin backed by Amazon S3, configure an origin access control identifier using the 
 'OriginAccessControlId' property. 
        >>
}

rule cloudfront_origin_access_control_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.10]: Require any Amazon CloudFront distributions with Amazon S3 
 backed origins to have origin access control configured 
            [FIX]: The 'Origins' property configures origins backed by Amazon S3. For 
 each origin backed by Amazon S3, configure an origin access control identifier using the 
 'OriginAccessControlId' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution[ 
        filter_cloudfront_distribution_with_legacy_s3_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 3 
            S3Origin not exists 
        } 
    } 

    %cloudfront_distribution[ 
        # Scenario 2 
        filter_cloudfront_distribution_with_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            Origins [ 
                # Scenario 4 
                DomainName == %S3_BUCKET_DNS_NAME_PATTERN or 
                check_origin_domain_name_get_att(DomainName) 
            ] { 
                # Scenario 3 and 5 
                OriginAccessControlId exists 
                check_is_string_and_not_empty(OriginAccessControlId) or 
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                check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, OriginAccessControlId, 
 %CLOUDFRONT_ORIGIN_ACCESS_CONTROL_TYPE) 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_legacy_s3_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            S3Origin exists 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            Origins exists 
            Origins is_list 
            Origins not empty 
        } 
    }
}

rule check_origin_domain_name_get_att(domain) { 
  %domain { 
    'Fn::GetAtt' { 
        this is_list 
        this not empty 
        this[1] == "DomainName" or 
        this[1] == "RegionalDomainName" 
    } 
    check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::S3::Bucket") 
  }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
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        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.10exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  OriginAccessControl: 
    Type: AWS::CloudFront::OriginAccessControl 
    Properties: 
      OriginAccessControlConfig: 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-oac 
        OriginAccessControlOriginType: s3 
        SigningBehavior: always 
        SigningProtocol: sigv4 
  OriginBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  OriginBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: OriginBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
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        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
              - '' 
              - - 'arn:aws:s3:::' 
                - Ref: OriginBucket 
                - /* 
            Principal: 
              Service: cloudfront.amazonaws.com 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "AWS:SourceArn": 
                  Fn::Join: 
                  - '' 
                  - - 'arn:aws:cloudfront::' 
                    - Ref: AWS::AccountId 
                    - ':distribution/' 
                    - Ref: CloudFrontDistribution 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: 
            Fn::GetAtt: 
            - OriginBucket 
            - RegionalDomainName 
          OriginAccessControlId: 
            Ref: OriginAccessControl 
          S3OriginConfig: {} 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
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            QueryStringBehavior: none 
  OriginBucketOai: 
    Type: AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity 
    Properties: 
      CloudFrontOriginAccessIdentityConfig: 
        Comment: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-oai 
  OriginBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  OriginBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: OriginBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
              - '' 
              - - 'arn:aws:s3:::' 
                - Ref: OriginBucket 
                - /* 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:iam::cloudfront:user/CloudFront Origin Access Identity ' 
                  - Ref: OriginBucketOai 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleS3Origin 
          DomainName: 
            Fn::GetAtt: 
            - OriginBucket 
            - RegionalDomainName 
          S3OriginConfig: 
            OriginAccessIdentity: 
              Fn::Sub: "origin-access-identity/cloudfront/${OriginBucketOai}" 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleS3Origin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.11] Exiger qu'une CloudFront distribution Amazon utilise 
des protocoles SSL mis à jour entre les emplacements périphériques et les 
origines personnalisées

Ce contrôle vérifie si vos CloudFront distributions Amazon utilisent des protocoles SSL obsolètes pour la 
communication HTTPS entre les emplacements CloudFront périphériques et les origines personnalisées.

• Objectif de contrôle : gérer les vulnérabilités
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
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• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.CLOUDFRONT.PR.11spécification des règles (p. 350)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.CLOUDFRONT.PR.11spécification des règles (p. 350)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.CLOUDFRONT.PR.11exemples de modèles (p. 353)

Explication

En 2015, l'Internet Engineering Task Force (IETF) a officiellement annoncé que le protocole SSL 3.0 devait 
être abandonné, car le protocole n'est pas suffisamment sécurisé. Nous vous recommandons d'utiliser 
TLSv1.2 ou une version ultérieure pour les communications HTTPS vers vos origines personnalisées.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux CloudFront distributions Amazon qui ont une ou 
plusieurs origines personnalisées configurées.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Supprimez les protocoles SSL obsolètesOriginSSLProtocolsOrigins contenant 
desCustomOriginConfig configurations.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon CloudFront Distribution - Exemple

CloudFront Distribution Amazon configurée pour utiliser TLS v1.2 comme protocole SSL d'origine. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only", 
                            "OriginSSLProtocols": [ 
                                "TLSv1.2" 
                            ] 
                        } 
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                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
            OriginSSLProtocols: 
              - TLSv1.2 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.11spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_no_deprecated_ssl_protocols_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions are using deprecated 
 SSL protocols for HTTPS communication between CloudFront edge locations and custom 
 origins.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
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#       And: 'Origins' is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There are no 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: All 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 'OriginProtocolPolicy' of 
 'http-only'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'CustomOrigin' is present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: One or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 
 'OriginProtocolPolicy' not equal to 'http-only'
#       And: 'OriginSSLProtocols' has not been specified or specified as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: One or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 
 'OriginProtocolPolicy' not equal to 'http-only'
#       And: 'OriginSSLProtocols' has been specified as a non-empty list and contains 
 'SSLv3'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: One or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 
 'OriginProtocolPolicy' not equal to 'http-only'
#       And: 'OriginSSLProtocols' has been specified as a non-empty list and does not 
 contain 'SSLv3'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let UNSUPPORTED_ORIGIN_SSL_PROTOCOLS = [ "SSLv3" ]
let OUT_OF_SCOPE_PROTOCOL_POLICIES = [ "http-only" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
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# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_no_deprecated_ssl_protocols_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %cloudfront_distributions not empty 
 { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.11]: Require an Amazon CloudFront distribution to use updated SSL 
 protocols between edge locations and custom origins 
            [FIX]: Remove deprecated SSL protocols from 'OriginSSLProtocols' in 'Origins' 
 that have 'CustomOriginConfig' configurations. 
        >>
}

rule cloudfront_no_deprecated_ssl_protocols_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.11]: Require an Amazon CloudFront distribution to use updated SSL 
 protocols between edge locations and custom origins 
            [FIX]: Remove deprecated SSL protocols from 'OriginSSLProtocols' in 'Origins' 
 that have 'CustomOriginConfig' configurations. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution[ 
        filter_cloudfront_distribution_with_legacy_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 5 
            CustomOrigin not exists 
        } 
    } 

    %cloudfront_distribution[ 
        # Scenario 2 
        filter_cloudfront_distribution_with_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            Origins [ 
                # Scenario 3 and 4 
                CustomOriginConfig exists 
                CustomOriginConfig is_struct 
                filter_custom_origin_config(CustomOriginConfig) 
            ] { 
                CustomOriginConfig { 
                    # Scenario 6, 7 and 8 
                    OriginSSLProtocols exists 
                    OriginSSLProtocols is_list 
                    OriginSSLProtocols not empty 
                    %UNSUPPORTED_ORIGIN_SSL_PROTOCOLS.* not in OriginSSLProtocols 
                } 
            } 
        } 
    }
}
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rule filter_cloudfront_distribution_with_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            Origins exists 
            Origins is_list 
            Origins not empty 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_legacy_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            CustomOrigin exists 
        } 
    }
}

rule filter_custom_origin_config(custom_origin_config) { 
    %custom_origin_config { 
        OriginProtocolPolicy exists 
        OriginProtocolPolicy not in %OUT_OF_SCOPE_PROTOCOL_POLICIES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.11exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
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        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
            OriginSSLProtocols: 
            - TLSv1 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
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          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
            OriginSSLProtocols: 
            - SSLv3 

     

AWS CloudTrailcommandes
Rubriques

• [CT.CLOUDTRAIL.PR.1] NécessiteAWS CloudTrail un suivi pour activer le cryptage au repos (p. 355)
• [CT.CLOUDTRAIL.PR.2] Nécessite unAWS CloudTrail suivi pour activer la validation du fichier 

journal (p. 361)
• [CT.CLOUDTRAIL.PR.3] Nécessite unAWS CloudTrail journal pour configurer un groupe de 

CloudWatch journaux Amazon Logs (p. 366)

[CT.CLOUDTRAIL.PR.1] NécessiteAWS CloudTrail un suivi pour activer le 
cryptage au repos

Ce contrôle vérifie si vous êtesAWS CloudTrail configuré pour utiliser le cryptage côté serveur (SSE)AWS 
KMS key.

• Objectif de contrôle : Chiffrer les données au repos
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CloudTrail::Trail
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.CLOUDTRAIL.PR.1spécification des règles (p. 356)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.CLOUDTRAIL.PR.1spécification des règles (p. 356)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :Exemples de 
modèles CT.CLOUDTRAIL.PR.1 (p. 358)

Explication

Pour renforcer la sécurité de vos fichiers CloudTrail journaux sensibles, vous devez utiliser le chiffrement 
côté serveur avecAWS KMS keys (SSE-KMS) pour vos fichiers CloudTrail journaux afin de les chiffrer au 
repos. Notez que par défaut, les fichiers journaux livrés par CloudTrail vos compartiments sont chiffrés par 
Amazon côté serveur avec des clés de chiffrement gérées par Amazon S3 (SSE-S3).

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez laKMSKeyId propriété sur une clé KMS valide.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS CloudTrailsentier - Exemple

AWS CloudTrailTrail configuré pour utiliser le chiffrement côté serveur avecAWS KMS keys (SSE-KMS). 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.
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Exemple JSON

{ 
    "CloudTrail": { 
        "Type": "AWS::CloudTrail::Trail", 
        "Properties": { 
            "IsLogging": true, 
            "KMSKeyId": { 
                "Ref": "KMSKey" 
            }, 
            "S3BucketName": { 
                "Ref": "LoggingBucket" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CloudTrail: 
  Type: AWS::CloudTrail::Trail 
  Properties: 
    IsLogging: true 
    KMSKeyId: !Ref 'KMSKey' 
    S3BucketName: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

CT.CLOUDTRAIL.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloud_trail_encryption_enabled_check
#  
# Description:
#   This rule checks whether AWS CloudTrail is configured to use the server-side encryption 
 (SSE) AWS KMS key encryption.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudTrail::Trail
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any AWS CloudTrailtrails
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'KMSKeyId' is not present
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#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'KMSKeyId' has been provided and is set to an empty string or a non-valid 
 local reference to a KMS key or
#            Alias
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'KMSKeyId' has been provided and is a non-empty string or a valid reference to 
 a KMS key or Alias.
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE = "AWS::CloudTrail::Trail"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudtrail_trails = Resources.*[ Type == %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloud_trail_encryption_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %cloudtrail_trails not empty { 
    check_cloudtrail_kms_key_configuration(%cloudtrail_trails.Properties) 
        < < 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.1]: Require an AWS CloudTrail trail to have encryption at rest 
 activated 
        [FIX]: Set the 'KMSKeyId' property to a valid KMS key. 
        >>
}

rule cloud_trail_encryption_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE) { 
    check_cloudtrail_kms_key_configuration(%INPUT_DOCUMENT.
%CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.1]: Require an AWS CloudTrail trail to have encryption at rest 
 activated 
        [FIX]: Set the 'KMSKeyId' property to a valid KMS key. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_cloudtrail_kms_key_configuration(cloudtrail_trail){ 
    %cloudtrail_trail { 
        # Scenario 2 
        KMSKeyId exists 
        # Scenario 3 and 4 
        check_is_string_and_not_empty(KMSKeyId) or 
        check_kms_key_id_local_ref(KMSKeyId) 
    }
}

rule check_kms_key_id_local_ref(key_ref) { 
    %key_ref { 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::KMS::Key") or 
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      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::KMS::Alias") 
    } 
 }

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_RESOURCE_TYPE) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_RESOURCE_TYPE) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_RESOURCE_TYPE) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_RESOURCE_TYPE) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_RESOURCE_TYPE 
    }
} 

     

Exemples de modèles CT.CLOUDTRAIL.PR.1

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  KMSKey: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: example-cloudtrail-key-policy 
        Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
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          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root 
          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
        - Sid: Allow CloudTrail to encrypt logs 
          Effect: Allow 
          Action: "kms:GenerateDataKey*" 
          Principal: 
            Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
          Resource: '*' 
          Condition: 
            StringLike: 
              "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": [ 
                Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:*:${AWS::AccountId}:trail/*" 
              ] 
            StringEquals: 
              "aws:SourceArn":  
                Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
        - Sid: Allow CloudTrail to describe key 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
          Action: kms:DescribeKey 
          Resource: '*' 
        - Sid: Allow principals in the account to decrypt log files 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: "*" 
          Action: 
           - "kms:Decrypt" 
           - "kms:ReEncryptFrom" 
          Resource: "*" 
          Condition: 
            StringEquals:  
              "kms:CallerAccount": 
                Ref: AWS::AccountId 
              "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": 
                Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:*:${AWS::AccountId}:trail/*" 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
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          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      KMSKeyId: 
        Ref: KMSKey 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
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            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 

     

[CT.CLOUDTRAIL.PR.2] Nécessite unAWS CloudTrail suivi pour activer la 
validation du fichier journal
Ce contrôle vérifie si la validation de l'intégrité du fichier journal est activée sur unAWS CloudTrail journal.

• Objectif de contrôle : Gérer les secrets
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CloudTrail::Trail
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.CLOUDTRAIL.PR.2spécification des règles (p. 362)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.CLOUDTRAIL.PR.2spécification des règles (p. 362)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :Exemples de 
modèles CT.CLOUDTRAIL.PR.2 (p. 364)

Explication

CloudTrail la validation du fichier journal crée un fichier condensé signé numériquement qui contient un 
hachage de chaque journal CloudTrail écrit sur Amazon S3. Vous pouvez utiliser ces fichiers de synthèse 
pour déterminer si un fichier journal a été modifié, supprimé ou inchangé après avoir CloudTrail livré le 
journal.

AWS Control Tower vous recommande d'activer la validation des fichiers sur tous les parcours. La 
validation des fichiers journaux fournit des contrôles d'intégrité supplémentaires des CloudTrail journaux.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez laEnableLogFileValidation propriété CloudTrail de la ressource sur true.

361



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS CloudTrailsentier - Exemple

AWS CloudTrailpiste configurée à l'aide de la validation du fichier journal. L'exemple est affiché en JSON et 
en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CloudTrail": { 
        "Type": "AWS::CloudTrail::Trail", 
        "Properties": { 
            "IsLogging": true, 
            "S3BucketName": { 
                "Ref": "LoggingBucket" 
            }, 
            "KMSKeyId": { 
                "Ref": "KMSKey" 
            }, 
            "EnableLogFileValidation": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CloudTrail: 
  Type: AWS::CloudTrail::Trail 
  Properties: 
    IsLogging: true 
    S3BucketName: !Ref 'LoggingBucket' 
    KMSKeyId: !Ref 'KMSKey' 
    EnableLogFileValidation: true 

                 

CT.CLOUDTRAIL.PR.2spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloud_trail_log_file_validation_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether log file integrity validation is enabled on an AWS 
 CloudTrail trail.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudTrail::Trail
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
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# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any CloudTrail trails
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'EnableLogFileValidation' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'EnableLogFileValidation' is present and and is set to a value other than 
 bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'EnableLogFileValidation' is present and set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE = "AWS::CloudTrail::Trail"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudtrail_trails = Resources.*[ Type == %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloud_trail_log_file_validation_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %cloudtrail_trails not empty { 
    check(%cloudtrail_trails.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.2]: Require an AWS CloudTrail trail to have log file validation 
 activated 
        [FIX]: Set the CloudTrail resource 'EnableLogFileValidation' property to true. 
        >>
}

rule cloud_trail_log_file_validation_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.2]: Require an AWS CloudTrail trail to have log file validation 
 activated 
        [FIX]: Set the CloudTrail resource 'EnableLogFileValidation' property to true. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudtrail_trail){ 
    %cloudtrail_trail { 
        # Scenario 2 
        EnableLogFileValidation exists 
        # Scenario 3 and 4 
        EnableLogFileValidation == true 
    }
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}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Exemples de modèles CT.CLOUDTRAIL.PR.2

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
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              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 
      EnableLogFileValidation: true 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
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                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 
      EnableLogFileValidation: false 

     

[CT.CLOUDTRAIL.PR.3] Nécessite unAWS CloudTrail journal pour configurer un 
groupe de CloudWatch journaux Amazon Logs

Ce contrôle vérifie si votre suiviAWS CloudTrail est configuré pour envoyer des journaux à Amazon 
CloudWatch Logs Logs.

• Objectif de contrôle : établir une journalisation et une surveillance
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CloudTrail::Trail
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.CLOUDTRAIL.PR.3spécification des règles (p. 367)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.CLOUDTRAIL.PR.3spécification des règles (p. 367)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :Exemples de 
modèles CT.CLOUDTRAIL.PR.3 (p. 370)

Explication

CloudTrail enregistre les appels d'AWSAPI effectués dans un compte donné. Les informations enregistrées 
incluent : l'identité de l'appelant d'API, l'heure de l'appel d'API, l'adresse IP source de l'appelant d'API, les 
paramètres de demande et les éléments de réponse renvoyés par leService AWS.

CloudTrail utilise Amazon S3 pour le stockage et la diffusion des fichiers journaux. Vous pouvez capturer 
CloudTrail les journaux dans un compartiment S3 spécifié pour une analyse à long terme. Pour effectuer 
une analyse en temps réel, vous pouvez configurer CloudTrail l'envoi de CloudWatch journaux à Logs.

Pour un suivi activéRégions AWS dans tous les comptes, CloudTrail envoie les fichiers journaux de toutes 
ces régions vers un groupe de CloudWatch journaux de journaux.

AWS CloudTrailvous recommande d'envoyer CloudTrail des journaux à CloudWatch Logs. Notez que cette 
recommandation vise à garantir que l'activité du compte est capturée, surveillée et déclenchée de manière 
appropriée. Vous pouvez utiliser CloudWatch les journaux pour configurer cela avec vosAWS services. 
Cette recommandation n'exclut pas l'utilisation d'une solution différente.

L'envoi de CloudTrail CloudWatch journaux à Logs facilite la journalisation en temps réel et historique des 
activités en fonction de l'utilisateur, de l'API, de la ressource et de l'adresse IP. Vous pouvez utiliser cette 
approche pour établir des alarmes et des notifications en cas d'activité anormale ou sensible du compte.
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Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez lesCloudWatchLogsRoleArn propriétésCloudWatchLogsLogGroupArn et.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS CloudTrailsentier - Exemple

AWS CloudTrailtrace configurée pour envoyer des événements à Amazon CloudWatch Logs. L'exemple 
est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CloudTrail": { 
        "Type": "AWS::CloudTrail::Trail", 
        "Properties": { 
            "IsLogging": true, 
            "S3BucketName": { 
                "Ref": "LoggingBucket" 
            }, 
            "CloudWatchLogsRoleArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "LogRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "CloudWatchLogsLogGroupArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "LogGroup", 
                    "Arn" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CloudTrail: 
  Type: AWS::CloudTrail::Trail 
  Properties: 
    IsLogging: true 
    S3BucketName: !Ref 'LoggingBucket' 
    CloudWatchLogsRoleArn: !GetAtt 'LogRole.Arn' 
    CloudWatchLogsLogGroupArn: !GetAtt 'LogGroup.Arn' 

                 

CT.CLOUDTRAIL.PR.3spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloud_trail_cloud_watch_logs_enabled_check
#  
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# Description:
#   This rule checks whether AWS CloudTrail trails are configured to send logs to Amazon 
 CloudWatch Logs.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudTrail::Trail
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any AWS CloudTrail trails
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an AWS CloudTrail trail resource
#       And: 'CloudWatchLogsLogGroupArn' or 'CloudWatchLogsRoleArn' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an AWS CloudTrail trail resource
#       And: 'CloudWatchLogsLogGroupArn' is set to a non-empty string or a valid local 
 reference to a log group
#       And: 'CloudWatchLogsRoleArn' is set to an empty string or a non-valid local 
 reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an AWS CloudTrail trail resource
#       And: 'CloudWatchLogsLogGroupArn' is set to an empty string or an invalid local 
 reference
#       And: 'CloudWatchLogsRoleArn' is set to a non-empty string or a valid local 
 reference to an IAM role
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an AWS CloudTrail trail resource
#       And: 'CloudWatchLogsRoleArn' is set to a non-empty string or a valid local 
 reference to an IAM role
#       And: 'CloudWatchLogsLogGroupArn' is set to a non-empty string or a valid local 
 reference to a log group
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE = "AWS::CloudTrail::Trail"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudtrail_trails = Resources.*[ Type == %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloud_trail_cloud_watch_logs_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %cloudtrail_trails not empty { 
    check_cloudtrail_log_group_configuration(%cloudtrail_trails.Properties) 
        << 
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        [CT.CLOUDTRAIL.PR.3]: Require an AWS CloudTrail trail to have an CloudTrail log 
 group configuration 
        [FIX]: Set the 'CloudWatchLogsLogGroupArn' and 'CloudWatchLogsRoleArn' properties. 
        >>
}

rule cloud_trail_cloud_watch_logs_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE) { 
    check_cloudtrail_log_group_configuration(%INPUT_DOCUMENT.
%CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.3]: Require an AWS CloudTrail trail to have an CloudTrail log 
 group configuration 
        [FIX]: Set the 'CloudWatchLogsLogGroupArn' and 'CloudWatchLogsRoleArn' properties. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_cloudtrail_log_group_configuration(cloudtrail_trail) { 
    %cloudtrail_trail { 
        # Scenario 2 
        CloudWatchLogsLogGroupArn exists 
        CloudWatchLogsRoleArn exists 

        # Scenario 3, 4 and 5 
        check_cloudwatch_log_group_arn(CloudWatchLogsLogGroupArn) 
        check_cloudwatch_log_role_arn(CloudWatchLogsRoleArn) 
    }
}

rule check_cloudwatch_log_group_arn(log_group) { 
   %log_group { 
      check_is_string_and_not_empty(this) or 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::Logs::LogGroup") 
    }
}

rule check_cloudwatch_log_role_arn(log_role) { 
   %log_role { 
      check_is_string_and_not_empty(this) or 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::IAM::Role") 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}
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rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_RESOURCE_TYPE) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_RESOURCE_TYPE) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_RESOURCE_TYPE) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_RESOURCE_TYPE) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_RESOURCE_TYPE 
    }
} 

     

Exemples de modèles CT.CLOUDTRAIL.PR.3

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
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                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudWatchLogsRole: 
    Type: "AWS::IAM::Role" 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Sid: AssumeRole 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 'cloudtrail.amazonaws.com' 
          Action: 'sts:AssumeRole' 
      Policies: 
      - PolicyName: 'cloudtrail-policy' 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - 'logs:CreateLogStream' 
            - 'logs:PutLogEvents' 
            Resource:  
              Fn::GetAtt: [LogGroup, Arn] 
  LogGroup: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup 
    Properties: {} 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 
      CloudWatchLogsRoleArn: 
        Fn::GetAtt: 
        - CloudWatchLogsRole 
        - Arn 
      CloudWatchLogsLogGroupArn: 
        Fn::GetAtt: 
        - LogGroup 
        - Arn 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
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    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 

     

AWS CodeBuildcommandes
Rubriques

• [CT.CODEBUILD.PR.1] Exiger des URL du référentiel source OAuth GitHub ou Bitbucket pour lesAWS 
CodeBuild projets (p. 373)

• [CT.CODEBUILD.PR.2] Exiger n'importe quelle variable d'environnement deAWS CodeBuild projet 
pour crypter les informations d'identification dans les variables d'environnement (p. 381)

• [CT.CODEBUILD.PR.3] Exiger que la journalisation soit configurée dans n'importe quel environnement 
deAWS CodeBuild projet (p. 387)

372



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

• [CT.CODEBUILD.PR.4] Exiger que toutAWS CodeBuild projet désactive le mode privilégié lors de 
l'exécution (p. 395)

• [CT.CODEBUILD.PR.5] Exiger le cryptage de tous les artefactsAWS CodeBuild du projet (p. 402)
• [CT.CODEBUILD.PR.6] Exiger le chiffrement de tous les journaux Amazon S3 pour lesAWS CodeBuild 

projets (p. 410)

[CT.CODEBUILD.PR.1] Exiger des URL du référentiel source OAuth GitHub ou 
Bitbucket pour lesAWS CodeBuild projets

Ce contrôle vérifie si l'URL du référentiel source Bitbucket GitHub ou si elle contient des jetons d'accès 
personnels ou un nom d'utilisateur et un mot de passe.

• Objectif de contrôle : utiliser une authentification forte
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.CODEBUILD.PR.1spécification des règles (p. 376)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.CODEBUILD.PR.1spécification des règles (p. 376)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.CODEBUILD.PR.1exemples de modèles (p. 379)

Explication

Les informations d'authentification ne doivent jamais être stockées ou transmises en texte clair ou 
apparaître dans l'URL du référentiel. Au lieu d'utiliser des jetons d'accès personnels ou un nom d'utilisateur 
et un mot de passe, vous devez utiliser OAuth pour autoriser l'accès aux GitHub référentiels Bitbucket. 
L'utilisation de jetons d'accès personnels ou d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe peut exposer vos 
informations d'identification à une exposition involontaire à des données et à un accès non autorisé.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement auxAWS CodeBuild projets dont le type de source principale 
ou secondaire estGitHub ouBitbucket.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Supprimez toutes les informations d'identification intégrées aux URL du référentiel dans les configurations 
sourceAWS CodeBuild du projet. Connectez plutôt vos CodeBuild projetsGitHub ou vosBitbucket
référentiels en configurantGitHub Access Token ou en vousBitbucket App Password identifiant 
dansAWS Management Console ouAWS CLI.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS CodeBuildProjet - Exemple 1

AWS CodeBuildprojet configuré avec un emplacement source GitHub principal qui ne contient pas de jeton 
d'accès personnel. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON
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{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n", 
                "Type": "GITHUB", 
                "Location": "https://github.com/username/repo.git" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
      Type: GITHUB 
      Location: https://github.com/username/repo.git 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.
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AWS CodeBuildProjet - Exemple 2

AWS CodeBuildprojet configuré avec des emplacements sources principaux et secondaires qui ne 
contiennent pas d'informations d'identification ou de jetons d'accès personnels. L'exemple est affiché en 
JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n", 
                "Type": "BITBUCKET", 
                "Location": "https://bitbucket.org/user/repo.git" 
            }, 
            "SecondarySources": [ 
                { 
                    "Type": "GITHUB", 
                    "Location": "https://github.com/username/repo.git", 
                    "SourceIdentifier": "GitHubSource" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
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            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
      Type: BITBUCKET 
      Location: https://bitbucket.org/user/repo.git 
    SecondarySources: 
      - Type: GITHUB 
        Location: https://github.com/username/repo.git 
        SourceIdentifier: GitHubSource 

                 

CT.CODEBUILD.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_source_repo_url_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the GitHub or Bitbucket source repository URL contains 
 either personal access tokens or a username and password.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Source' configuration is not of 'Type' 'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       And: 'SecondarySources' configuration is not provided or is provided and does not 
 have any item of 'Type'
#            'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Source' configuration is of 'Type' 'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       And: 'Source' configuration has a 'Location' that contains credentials (username 
 and password for BitBucket
#            and Access Token for GitHub)
#       Then: FAIL
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#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'SecondarySources' configuration is provided
#       And: 'SecondarySources' configuration has one or more items of 'Type' 'GITHUB' or 
 'BITBUCKET'
#       And: 'SecondarySources' configuration has one or more items with 'Location' that 
 contains credentials
#            (username and password for BitBucket and Access Token for GitHub)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Source' configuration is of 'Type' 'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       And: 'Source' configuration has a 'Location' that does not contain credentials 
 (username and password for
#            BitBucket and Access Token for GitHub)
#       And: 'SecondarySources' configuration is not provided or is provided and does not 
 have any item of 'Type'
#            'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Source' configuration is of 'Type' 'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       And: 'Source' configuration has a 'Location' that does not contain credentials 
 (username and password for
#            BitBucket and Access Token for GitHub)
#       And: 'SecondarySources' configuration is provided
#       And: 'SecondarySources' configuration has one or more items of 'Type' 'GITHUB' or 
 'BITBUCKET'
#       And: 'SecondarySources' configuration has one or more items with 'Location' that 
 does not contain credentials
#            (username and password for BitBucket and Access Token for GitHub)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this
let GITHUB_COMPLIANT_URL_PATTERN = /^(http(s)?)(:\/\/github\.com\/)([^\/]+)\/([\w\.-]+)
(\.git)?$/
let BITBUCKET_COMPLIANT_URL_PATTERN = /^https?:\/\/bitbucket\.org/

#
# Assignments
#
let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_source_repo_url_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                  %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.1]: Require OAuth on GitHub or Bitbucket source repository URLs 
 for AWS CodeBuild projects 
            [FIX]: Remove any embedded credentials from repository URLs in AWS CodeBuild 
 project source configurations. Instead, connect your CodeBuild projects to 'GitHub' or 
 'Bitbucket' repositories by configuring 'GitHub Access Token' or 'Bitbucket App Password' 
 credentials in the AWS Management Console or AWS CLI. 
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        >>
}

rule codebuild_project_source_repo_url_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.1]: Require OAuth on GitHub or Bitbucket source repository URLs 
 for AWS CodeBuild projects 
            [FIX]: Remove any embedded credentials from repository URLs in AWS CodeBuild 
 project source configurations. Instead, connect your CodeBuild projects to 'GitHub' or 
 'Bitbucket' repositories by configuring 'GitHub Access Token' or 'Bitbucket App Password' 
 credentials in the AWS Management Console or AWS CLI. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project[ 
        filter_github_or_bitbucket_source_configuration(this) or 
        filter_github_or_bitbucket_secondary_sources_configuration(this) 
    ] { 
        # Scenario 3, 5 and 6 
        check_source(Source) 
        # Scenario 4 and 6 
        check_secondary_sources(this) 
    }
}

rule filter_github_or_bitbucket_source_configuration(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        Source exists 
        Source is_struct 
        Source { 
            Type == "GITHUB" or 
            Type == "BITBUCKET" 
        } 
    }
}

rule filter_github_or_bitbucket_secondary_sources_configuration(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        SecondarySources exists 
        SecondarySources is_list 
        SecondarySources not empty 

        some SecondarySources[*] { 
            Type == "GITHUB" or 
            Type == "BITBUCKET" 
        } 
    }
}

rule check_source(codebuild_source) { 
    %codebuild_source [ 
        Type == "GITHUB" 
    ] { 
        Location exists 
        Location == %GITHUB_COMPLIANT_URL_PATTERN 
    } 
    %codebuild_source [ 
        Type == "BITBUCKET" 
    ] { 
        Location exists 
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        Location == %BITBUCKET_COMPLIANT_URL_PATTERN 
    }
}

rule check_secondary_sources(codebuild_project) { 
    %codebuild_project [ 
        # Scenario 2 
        SecondarySources exists 
        SecondarySources is_list 
        SecondarySources not empty 
    ] { 
        # Scenario 4 and 6 
        SecondarySources[*] { 
            check_source(this) 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 

379



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
        Type: GITHUB 
        Location: https://github.com/username/repo.git 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
        Type: BITBUCKET 
        Location: https://username:password@bitbucket.org/user/repo.git 
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[CT.CODEBUILD.PR.2] Exiger n'importe quelle variable d'environnement deAWS 
CodeBuild projet pour crypter les informations d'identification dans les variables 
d'environnement
Ce contrôle vérifie si lesAWS CodeBuild projets contiennent des variables 
d'environnementAWS_ACCESS_KEY_ID etAWS_SECRET_ACCESS_KEY sont stockées sous forme de 
variablesPLAINTEXT.

• Objectif de contrôle : utiliser une authentification forte
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.CODEBUILD.PR.2spécification des règles (p. 383)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.CODEBUILD.PR.2spécification des règles (p. 383)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.CODEBUILD.PR.2exemples de modèles (p. 385)

Explication

Les informations d'identification AWS_ACCESS_KEY_ID et AWS_SECRET_ACCESS_KEY ne doivent 
jamais être stockées en texte clair, car cela pourrait entraîner une exposition involontaire des données et 
un accès non autorisé.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement auxAWS CodeBuild projets configurés 
avecAWS_ACCESS_KEY_ID des variables d'AWS_SECRET_ACCESS_KEYenvironnement

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

UtilisezPARAMETER_STORE ouSECRETS_MANAGER pour stocker les valeurs des variables d'environnement 
nomméesAWS_ACCESS_KEY_ID ouAWS_SECRET_ACCESS_KEY.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS CodeBuildProjet - Exemple

AWS CodeBuildprojet configuré pour utiliser les informations d'identification stockées dansAWS Secrets 
Manager. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
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            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER", 
                "EnvironmentVariables": [ 
                    { 
                        "Name": "AWS_ACCESS_KEY_ID", 
                        "Type": "SECRETS_MANAGER", 
                        "Value": "sample_secret:access_key_id" 
                    }, 
                    { 
                        "Name": "AWS_SECRET_ACCESS_KEY", 
                        "Type": "SECRETS_MANAGER", 
                        "Value": "sample_secret:secret_access_key" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
      EnvironmentVariables: 
        - Name: AWS_ACCESS_KEY_ID 
          Type: SECRETS_MANAGER 
          Value: sample_secret:access_key_id 
        - Name: AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
          Type: SECRETS_MANAGER 
          Value: sample_secret:secret_access_key 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
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          files: 
            - '**/*' 

                 

CT.CODEBUILD.PR.2spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_envvar_awscred_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects contain environment variables 
 'AWS_ACCESS_KEY_ID' and 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' stored as 'PLAINTEXT'.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation Hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#     Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration does not contains 'EnvironmentVariables'
#     Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration contains 'EnvironmentVariables'
#       And: 'EnvironmentVariables' contain variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'
#       And: 'Type' is not provided for 'AWS_ACCESS_KEY_ID' and 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' 
 environment variables or is
#            provided as an empty string.
#     Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration contains 'EnvironmentVariables'
#       And: 'EnvironmentVariables' contain variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'
#       And: 'Type' is set to 'PLAINTEXT' for 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' environment variables
#     Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration contains 'EnvironmentVariables'
#       And: 'EnvironmentVariables' does not contain variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'
#     Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration contains 'EnvironmentVariables'
#       And: 'EnvironmentVariables' contain variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'
#       And: 'Type' is provided as a non-empty string and not set to 'PLAINTEXT' for 
 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or
#            'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' environment variables
#     Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let AWS_CREDENTIAL_ENV_VAR_NAMES = [ "AWS_ACCESS_KEY_ID", "AWS_SECRET_ACCESS_KEY" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_envvar_awscred_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                 %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.2]: Require any AWS CodeBuild project environment variable to 
 encrypt credentials in environment variables 
            [FIX]: Use 'PARAMETER_STORE' or 'SECRETS_MANAGER' to store values for 
 environment variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'. 
        >>
}

rule codebuild_project_envvar_awscred_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.2]: Require any AWS CodeBuild project environment variable to 
 encrypt credentials in environment variables 
            [FIX]: Use 'PARAMETER_STORE' or 'SECRETS_MANAGER' to store values for 
 environment variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project [ 
        # Scenario 2 
        filter_codebuild_projects_with_environment_variables(this) 
    ] { 
        Environment exists 
        Environment is_struct 
        Environment { 
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            EnvironmentVariables exists 
            EnvironmentVariables is_list 
            EnvironmentVariables not empty 
            EnvironmentVariables [ 
                # Scenario 3, 4 and 6 
                Name in %AWS_CREDENTIAL_ENV_VAR_NAMES 
            ] { 
                # Scenario 3 
                Type exists 
                check_is_string_and_not_empty(Type) 
                # Scenario 4 and 6 
                Type != "PLAINTEXT" 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_codebuild_projects_with_environment_variables(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        Environment exists 
        Environment is_struct 

        Environment { 
            # Scenario 2 
            EnvironmentVariables exists 
            EnvironmentVariables is_list 
            EnvironmentVariables not empty 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.2exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
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    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
        EnvironmentVariables: 
        - Name: AWS_ACCESS_KEY_ID 
          Type: SECRETS_MANAGER 
          Value: example_secret:access_key_id 
        - Name: AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
          Type: SECRETS_MANAGER 
          Value: example_secret:secret_access_key 
        - Name: some_other_variable 
          Type: PLAINTEXT 
          Value: example 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
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  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
        EnvironmentVariables: 
        - Name: AWS_ACCESS_KEY_ID 
          Type: PLAINTEXT 
          Value: EXAMPLE_ACCESS_KEY_ID 
        - Name: AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
          Type: PLAINTEXT 
          Value: EXAMPLE_SECRET_ACCESS_KEY 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 

     

[CT.CODEBUILD.PR.3] Exiger que la journalisation soit configurée dans n'importe 
quel environnement deAWS CodeBuild projet

Ce contrôle vérifie si au moins une option de journalisation est activée dans l'environnement duAWS 
CodeBuild projet.

• Objectif de contrôle : établir une journalisation et une surveillance
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.CODEBUILD.PR.3spécification des règles (p. 390)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.CODEBUILD.PR.3spécification des règles (p. 390)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.CODEBUILD.PR.3exemples de modèles (p. 394)

Explication
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Du point de vue de la sécurité, la journalisation est une fonctionnalité importante qui permet de faciliter les 
future efforts d'investigation en cas d'incident de sécurité. La mise en corrélation des anomalies dans les 
CodeBuild projets avec les détections de menaces peut accroître la confiance dans la précision de ces 
détections de menaces.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

LogsConfigDéfini avec uneS3Logs configurationCloudWatchLogs ou.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS CodeBuildProjet - Exemple 1

AWS CodeBuildprojet configuré pour activer la journalisation, au moyen d'Amazon CloudWatch Logs. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\n" 
            }, 
            "LogsConfig": { 
                "CloudWatchLogs": { 
                    "Status": "ENABLED" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
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      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm install\n\ 
        \  build:\n    commands:\n      - npm test\n" 
    LogsConfig: 
      CloudWatchLogs: 
        Status: ENABLED 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS CodeBuildProjet - Exemple 2

AWS CodeBuildprojet configuré pour activer la journalisation, au moyen d'Amazon S3. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\n" 
            }, 
            "LogsConfig": { 
                "S3Logs": { 
                    "Status": "ENABLED", 
                    "Location": { 
                        "Fn::Join": [ 
                            "/", 
                            [ 
                                { 
                                    "Ref": "S3Bucket" 
                                }, 
                                "path/to/directory" 
                            ] 
                        ] 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
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} 
                 

Exemple YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm install\n\ 
        \  build:\n    commands:\n      - npm test\n" 
    LogsConfig: 
      S3Logs: 
        Status: ENABLED 
        Location: !Join 
          - / 
          - - !Ref 'S3Bucket' 
            - path/to/directory 

                 

CT.CODEBUILD.PR.3spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects environment has at least one logging 
 option enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
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#       And: 'LogsConfig' is not provided on the CodeBuild project resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: Neither 'CloudWatchLogs' or 'S3Logs' are present in 'LogsConfig'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'S3Logs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'DISABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'CloudWatchLogs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'DISABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' and 'S3Logs' are present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 
 'DISABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'S3Logs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#       And: 'Location' has not been provided in 'S3Logs', or has been provided as an empty 
 string or
#             invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'CloudWatchLogs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#      Then: PASS
#   Scenario: 9
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'S3Logs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#       And: 'Location' has been provided in 'S3Logs' as a non-empty string or valid local 
 reference
#      Then: PASS
#   Scenario: 10
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
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#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#       And: 'S3Logs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#       And: 'Location' has been provided in 'S3Logs' as a non-empty string or valid local 
 reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                  %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.3]: Require any AWS CodeBuild project environment to have logging 
 configured 
            [FIX]: Set 'LogsConfig' with a 'CloudWatchLogs' or 'S3Logs' configuration. 
        >>
}

rule codebuild_project_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.3]: Require any AWS CodeBuild project environment to have logging 
 configured 
            [FIX]: Set 'LogsConfig' with a 'CloudWatchLogs' or 'S3Logs' configuration. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 2 
        LogsConfig exists 
        LogsConfig is_struct 

        LogsConfig { 
            # Scenario 3 
            check_cloudwatch_logs(this) or 
            check_s3_logs(this) 
        } 
    }
}

rule check_cloudwatch_logs(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 4 
        CloudWatchLogs exists 
        CloudWatchLogs is_struct 

        CloudWatchLogs { 
            # Scenario 5, 6, 8 and 10 
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            Status exists 
            Status == "ENABLED" 
        } 
    }
}

rule check_s3_logs(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 4 
        S3Logs exists 
        S3Logs is_struct 

        S3Logs { 
            # Scenario 4, 6, 9 and 10 
            Status exists 
            Status == "ENABLED" 

            # Scenario 7, 9 and 10 
            Location exists 
            check_is_string_and_not_empty(Location) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, Location, "AWS::S3::Bucket") or 
            check_join_references(%INPUT_DOCUMENT, Location, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

rule check_join_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::Join' { 
            this is_list 
            this not empty 
            some this[1][*] { 
                check_local_references(%doc, this, %referenced_resource_type) 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 

393



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.3exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
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            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
      LogsConfig: 
        CloudWatchLogs: 
          Status: ENABLED 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
      LogsConfig: 
        S3Logs: 
          Status: DISABLED 
        CloudWatchLogs: 
          Status: DISABLED 

     

[CT.CODEBUILD.PR.4] Exiger que toutAWS CodeBuild projet désactive le mode 
privilégié lors de l'exécution
Ce contrôle vérifie si le mode privilégié desAWS CodeBuild projets est désactivé.
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• Objectif de contrôle : appliquer le principe du moindre privilège
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.CODEBUILD.PR.4spécification des règles (p. 398)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.CODEBUILD.PR.4spécification des règles (p. 398)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.CODEBUILD.PR.4exemples de modèles (p. 400)

Explication

Par défaut, les conteneurs Docker n'autorisent l'accès à aucun périphérique. Le mode privilégié 
permet à un conteneur Docker d'un projet de construction d'accéder à tous les appareils. La 
définitionprivilegedMode avec une valeurtrue permet au démon Docker de s'exécuter dans un 
conteneur Docker. Le démon Docker écoute les demandes d'API Docker et gère les objets Docker tels 
que les images, les conteneurs, les réseaux et les volumes. Ce paramètre doit être défini commetrue
si le projet de génération est destiné à générer des images Docker. Dans le cas contraire, ce paramètre 
doit être désactivé afin d'empêcher tout accès involontaire aux API Docker ou au matériel sous-jacent 
du conteneur. Un accès involontaire àprivilegedMode peut exposer votre système à un risque de 
falsification malveillante ou de suppression de ressources critiques.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

DansEnvironment la zone,PrivilegedModefalse attribuez ou omettez laPrivilegedMode propriété.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS CodeBuildProjet - Exemple 1

AWS CodeBuildprojet configuré pour désactiver le mode privilégié, parAWS CloudFormation défaut. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
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            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS CodeBuildProjet - Exemple 2

AWS CodeBuildprojet configuré pour désactiver le mode privilégié, au moyen de laPrivilegedMode
propriété. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER", 
                "PrivilegedMode": false 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
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                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
      PrivilegedMode: false 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 

                 

CT.CODEBUILD.PR.4spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_environment_privileged_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects have privileged mode turned off.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration is not provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration is provided
#       And: 'PrivilegedMode' within the 'Environment' configuration is provided and set to 
 bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration is provided
#       And: 'PrivilegedMode' within 'Environment' configuration is not provided
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration is provided
#       And: 'PrivilegedMode' within 'Environment' configuration is set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let codebuild_projects = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_environment_privileged_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %codebuild_projects not empty { 
    check(%codebuild_projects.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.4]: Require any AWS CodeBuild project to deactivate privileged 
 mode when running 
            [FIX]: Within 'Environment', set 'PrivilegedMode' to 'false' or omit the 
 'PrivilegedMode' property. 
        >>
}

rule codebuild_project_environment_privileged_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.4]: Require any AWS CodeBuild project to deactivate privileged 
 mode when running 
            [FIX]: Within 'Environment', set 'PrivilegedMode' to 'false' or omit the 
 'PrivilegedMode' property. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 2 
        Environment exists 
        Environment is_struct 
        Environment { 
            # Scenario 4 
            PrivilegedMode not exists or 
            # Scenario 3 and 5 
            PrivilegedMode == false 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.4exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
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        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
        PrivilegedMode: true 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
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[CT.CODEBUILD.PR.5] Exiger le cryptage de tous les artefactsAWS CodeBuild 
du projet

Ce contrôle vérifie si lesAWS CodeBuild projets sont configurés pour crypter les artefacts.

• Objectif de contrôle : Chiffrer les données au repos
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.CODEBUILD.PR.5spécification des règles (p. 405)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.CODEBUILD.PR.5spécification des règles (p. 405)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.CODEBUILD.PR.5exemples de modèles (p. 408)

Explication

Le chiffrement des données au repos relève d'une bonne pratique recommandée. Il ajoute une couche de 
gestion des accès à vos données. En cas de compromission de vos CodeBuild artefacts, le chiffrement au 
repos garantit la protection de vos données contre tout accès involontaire.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement auxAWS CodeBuild projets configurés pour renvoyer des 
artefacts principaux ou secondaires en sortie.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez laEncryptionDisabled propriété dansArtifacts et n'importe 
quelleEncryptionDisabled propriétéSecondaryArtifacts pourfalse, ou omettez-la.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS CodeBuildProjet - Exemple 1

AWS CodeBuildprojet configuré pour renvoyer les artefacts principaux en sortie avec le cryptage des 
artefacts activé, parAWS CloudFormation défaut. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
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                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            }, 
            "Artifacts": { 
                "Type": "S3", 
                "Location": { 
                    "Ref": "S3Bucket" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
    Artifacts: 
      Type: S3 
      Location: !Ref 'S3Bucket' 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS CodeBuildProjet - Exemple 2

AWS CodeBuildprojet configuré pour renvoyer des artefacts principaux et secondaires en tant que sortie 
avec le cryptage des artefacts activé, au moyen de laEncryptionDisabled propriété. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
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        "Properties": { 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n  
 secondary-artifacts:\n    secondaryArtifact:\n      files:\n        - 'directory/file1'\n" 
            }, 
            "Artifacts": { 
                "Type": "S3", 
                "EncryptionDisabled": false, 
                "Location": { 
                    "Ref": "S3Bucket" 
                } 
            }, 
            "SecondaryArtifacts": [ 
                { 
                    "Type": "S3", 
                    "EncryptionDisabled": false, 
                    "ArtifactIdentifier": "secondaryArtifact", 
                    "Location": { 
                        "Ref": "S3Bucket" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
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          secondary-artifacts: 
            secondaryArtifact: 
              files: 
                - 'directory/file1' 
    Artifacts: 
      Type: S3 
      EncryptionDisabled: false 
      Location: !Ref 'S3Bucket' 
    SecondaryArtifacts: 
      - Type: S3 
        EncryptionDisabled: false 
        ArtifactIdentifier: secondaryArtifact 
        Location: !Ref 'S3Bucket' 

                 

CT.CODEBUILD.PR.5spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_artifact_encryption_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects are configured to encrypt artifacts.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario 1:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#      Then: SKIP
#   Scenario 2:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Artifacts' configuration is provided and is of 'Type' 'NO_ARTIFACTS'
#       And: 'SecondaryArtifacts' configuration is not provided or provided with an empty 
 list
#      Then: SKIP
#   Scenario 3:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Artifacts' configuration is provided and is of 'Type' 'NO_ARTIFACTS'
#       And: 'SecondaryArtifacts' configuration is provided as a non-empty list
#       And: All 'SecondaryArtifacts' entries have 'Type' set to 'NO_ARTIFACTS'
#      Then: SKIP
#   Scenario 4:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
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#       And: 'Artifacts' configuration is provided and is not of 'Type' 'NO_ARTIFACTS'
#       And: 'EncryptionDisabled' within 'Artifacts' configuration is provided and set to 
 bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario 5:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'SecondaryArtifacts' configuration is provided
#       And: There exists one or more items in 'SecondaryArtifacts' which have 
 'EncryptionDisabled' set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario 6:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Artifacts.EncryptionDisabled' is not provided, or is set to bool(false)
#       And: There exists no item in 'SecondaryArtifacts' which has 'EncryptionDisabled' 
 set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_artifact_encryption_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.5]: Require encryption on all AWS CodeBuild project artifacts 
            [FIX]: Set the 'EncryptionDisabled' property in 'Artifacts' and any 
 'SecondaryArtifacts' to 'false', or omit the 'EncryptionDisabled' property. 
        >>
}

rule codebuild_project_artifact_encryption_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.5]: Require encryption on all AWS CodeBuild project artifacts 
            [FIX]: Set the 'EncryptionDisabled' property in 'Artifacts' and any 
 'SecondaryArtifacts' to 'false', or omit the 'EncryptionDisabled' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project [ 
        filter_codebuild_projects(this) 
    ] { 
        Artifacts { 
            # Scenario 4 and 6 
            check_artifact(this) 
        } 
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        # Scenario 5 
        SecondaryArtifacts not exists or 
        check_secondary_artifacts(this) 
    }
}

rule check_secondary_artifacts(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        SecondaryArtifacts is_list 
        SecondaryArtifacts[*] { 
            # Scenario 5 and 6 
            check_artifact(this) 
        } 
    }
}

rule check_artifact(artifact) { 
    %artifact { 
        EncryptionDisabled not exists or 
        EncryptionDisabled == false 
    }
}

rule filter_codebuild_projects(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 2 and 3 
        Artifacts exists 
        Artifacts is_struct 
        Artifacts { 
            filter_artifact(this) 
        } or 
        filter_secondary_artifacts(this) 
    }
}

rule filter_secondary_artifacts(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 2 
        SecondaryArtifacts exists 
        SecondaryArtifacts is_list 
        SecondaryArtifacts not empty 
        SecondaryArtifacts[*] { 
            # Scenario 3 
            filter_artifact(this) 
        } 
    }
}

rule filter_artifact(artifact) { 
    %artifact { 
       Type exists 
       Type != "NO_ARTIFACTS" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
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    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.5exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - s3:PutObject 
            - s3:GetBucketAcl 
            - s3:GetBucketLocation 
            Resource: 
            - Fn::GetAtt: 
              - S3Bucket 
              - Arn 
            - Fn::Join: 
              - "" 
              - - Fn::GetAtt: 
                  - S3Bucket 
                  - Arn 
                - "/*" 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
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        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
      Artifacts: 
        Type: S3 
        Location: 
          Ref: S3Bucket 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - s3:PutObject 
            - s3:GetBucketAcl 
            - s3:GetBucketLocation 
            Resource: 
            - Fn::GetAtt: 
              - S3Bucket 
              - Arn 
            - Fn::Join: 
              - "" 
              - - Fn::GetAtt: 
                  - S3Bucket 
                  - Arn 
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                - "/*" 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
      Artifacts: 
        Type: S3 
        EncryptionDisabled: true 
        Location: 
          Ref: S3Bucket 

     

[CT.CODEBUILD.PR.6] Exiger le chiffrement de tous les journaux Amazon S3 
pour lesAWS CodeBuild projets

Ce contrôle vérifie si le chiffrement est activé pour lesAWS CodeBuild projets configurés avec les journaux 
Amazon S3.

• Objectif de contrôle : Chiffrer les données au repos
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.CODEBUILD.PR.6spécification des règles (p. 413)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.CODEBUILD.PR.6spécification des règles (p. 413)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.CODEBUILD.PR.6exemples de modèles (p. 416)

Explication
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Le chiffrement des données au repos relève d'une bonne pratique recommandée. Il ajoute une couche de 
gestion des accès à vos données. En cas de compromission de vos CodeBuild artefacts, le chiffrement au 
repos garantit la protection de vos données contre tout accès involontaire.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement auxAWS CodeBuild projets pour lesquels la livraison des 
journaux à Amazon S3 est activée.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

DéfinissezEncryptionDisabledS3Logs lafalseEncryptionDisabled propriété ou ne la spécifiez 
pas.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS CodeBuildProjet - Exemple 1

AWS CodeBuildprojet configuré pour crypter les journaux envoyés à une destination de journalisation 
Amazon S3, au moyen deAWS CloudFormation paramètres par défaut. L'exemple est affiché en JSON et 
en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            }, 
            "LogsConfig": { 
                "S3Logs": { 
                    "Status": "ENABLED", 
                    "Location": { 
                        "Ref": "S3Bucket" 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML
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CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
    LogsConfig: 
      S3Logs: 
        Status: ENABLED 
        Location: !Ref 'S3Bucket' 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS CodeBuildProjet - Exemple 2

AWS CodeBuildprojet configuré pour crypter les journaux envoyés à une destination de journalisation 
Amazon S3, au moyen de laEncryptionDisabled propriété. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
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            }, 
            "LogsConfig": { 
                "S3Logs": { 
                    "Status": "ENABLED", 
                    "Location": { 
                        "Ref": "S3Bucket" 
                    }, 
                    "EncryptionDisabled": false 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
    LogsConfig: 
      S3Logs: 
        Status: ENABLED 
        Location: !Ref 'S3Bucket' 
        EncryptionDisabled: false 

                 

CT.CODEBUILD.PR.6spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_s3_logs_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects configured with Amazon S3 logs have 
 encryption enabled.
#  
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# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario 1:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#      Then: SKIP
#   Scenario 2:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is not provided
#      Then: SKIP
#   Scenario 3:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is provided and its 'Status' is set to 
 'DISABLED'
#      Then: SKIP
#   Scenario 4:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is provided and its 'Status' is set to 
 'ENABLED'
#       And: 'EncryptionDisabled' within 'S3Logs' is provided and set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario 5:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is provided and its 'Status' is set to 
 'ENABLED'
#       And: 'EncryptionDisabled' within 'S3Logs' is not provided
#      Then: PASS
#   Scenario 6:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is provided and its 'Status' is set to 
 'ENABLED'
#       And: 'EncryptionDisabled' within 'S3Logs' is provided and set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
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#
rule codebuild_project_s3_logs_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.6]: Require encryption on all Amazon S3 logs for AWS CodeBuild 
 projects 
            [FIX]: Set 'EncryptionDisabled' in 'S3Logs' to 'false', or do not specify the 
 'EncryptionDisabled' property. 
        >>
}

rule codebuild_project_s3_logs_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.6]: Require encryption on all Amazon S3 logs for AWS CodeBuild 
 projects 
            [FIX]: Set 'EncryptionDisabled' in 'S3Logs' to 'false', or do not specify the 
 'EncryptionDisabled' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project [ 
        # Scenario 2 and 3 
        filter_codebuild_projects(this) 
    ] { 
        LogsConfig { 
            S3Logs { 
                # Scenario 5 
                EncryptionDisabled not exists or 
                # Scenario 4 and 6 
                EncryptionDisabled == false 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_codebuild_projects(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        LogsConfig exists 
        LogsConfig is_struct 
        LogsConfig { 
            # Scenario 2 and 3 
            S3Logs exists 
            S3Logs is_struct 
            S3Logs { 
                Status exists 
                # Scenario 3 and 4 
                Status == "ENABLED" 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
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    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.6exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - s3:PutObject 
            - s3:GetBucketAcl 
            - s3:GetBucketLocation 
            Resource: 
              - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
                - Arn 
              - Fn::Join: 
                - "" 
                - - Fn::GetAtt: 
                    - S3Bucket 
                    - Arn 
                  - "/*" 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
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        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
      LogsConfig: 
        S3Logs: 
          Status: ENABLED 
          Location: 
            Ref: S3Bucket 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - s3:PutObject 
            - s3:GetBucketAcl 
            - s3:GetBucketLocation 
            Resource: 
              - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
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                - Arn 
              - Fn::Join: 
                - "" 
                - - Fn::GetAtt: 
                    - S3Bucket 
                    - Arn 
                  - "/*" 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
      LogsConfig: 
        S3Logs: 
          Status: ENABLED 
          Location: 
            Ref: S3Bucket 
          EncryptionDisabled: true 

     

AWS Database Migration Service(AWS DMS) commandes
Rubriques

• [CT.DMS.PR.1] Exiger qu'une instance deAWS DMS réplication publique ne soit pas 
publique (p. 418)

[CT.DMS.PR.1] Exiger qu'une instance deAWS DMS réplication publique ne soit 
pas publique

Ce contrôle vérifie si votre instanceAWS DMS de réplication est publique.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau, appliquer le principe du moindre privilège
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
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• Types de ressources :AWS::DMS::ReplicationInstance
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.DMS.PR.1spécification des règles (p. 419)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.DMS.PR.1spécification des règles (p. 419)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.DMS.PR.1exemples de modèles (p. 421)

Explication

Une instance de réplication privée possède une adresse IP privée à laquelle vous ne pouvez pas accéder 
en dehors du réseau de réplication. Vous utilisez une instance privée lorsque les bases de données source 
et cible se trouvent sur le même réseau connecté au VPC de l'instance de réplication. Le réseau peut être 
connecté au VPC à l'aide d'un VPN, d'AWS Direct Connect ou d'un peering VPC.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez PubliclyAccessible sur false.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS DMSInstance de réplication : exemple

AWS DMSinstance de réplication configurée avec l'accès public désactivé. L'exemple est affiché en JSON 
et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "DMSReplicationInstance": { 
        "Type": "AWS::DMS::ReplicationInstance", 
        "Properties": { 
            "ReplicationInstanceClass": "dms.t3.micro", 
            "PubliclyAccessible": false 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DMSReplicationInstance: 
  Type: AWS::DMS::ReplicationInstance 
  Properties: 
    ReplicationInstanceClass: dms.t3.micro 
    PubliclyAccessible: false 

                 

CT.DMS.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
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#####################################
# Rule Identifier:
#   dms_replication_instance_not_public_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your AWS DMS replication instance is public.
#  
# Reports on:
#   AWS::DMS::ReplicationInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any AWS DMS replication instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a AWS DMS replication instance resource
#       And: 'PubliclyAccessible' is not present on the AWS DMS replication instance
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a AWS DMS replication instance resource
#       And: 'PubliclyAccessible' is present on the AWS DMS replication instance
#            and is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a AWS DMS replication instance resource
#       And: 'PubliclyAccessible' is present on the AWS DMS replication instance
#            and is set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let DMS_REPLICATION_INSTANCE_TYPE = "AWS::DMS::ReplicationInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let dms_replication_instances = Resources.*[ Type == %DMS_REPLICATION_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule dms_replication_instance_not_public_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %dms_replication_instances not empty { 
    check(%dms_replication_instances.Properties) 
        << 
        [CT.DMS.PR.1]: Require that a public AWS DMS replication instance is not public 
        [FIX]: Set 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}
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rule dms_replication_instance_not_public_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DMS_REPLICATION_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%DMS_REPLICATION_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.DMS.PR.1]: Require that a public AWS DMS replication instance is not public 
        [FIX]: Set 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(dms_replication_instances) { 
    %dms_replication_instances { 
        # Scenario 2 
        PubliclyAccessible exists 
        # Scenario 3 and 4 
        PubliclyAccessible == false 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.DMS.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  DMSReplicationInstance: 
    Type: AWS::DMS::ReplicationInstance 
    Properties: 
      ReplicationInstanceClass: dms.t3.micro 
      PubliclyAccessible: false 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  DMSReplicationInstance: 
    Type: AWS::DMS::ReplicationInstance 
    Properties: 
      ReplicationInstanceClass: dms.t3.micro 
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      PubliclyAccessible: true 

     

Contraces Amazon DynamoDB
Rubriques

• [CT.DYNAMODB.PR.1] Exiger que point-in-time la restauration d'une table Amazon DynamoDB soit 
activée (p. 422)

[CT.DYNAMODB.PR.1] Exiger que point-in-time la restauration d'une table 
Amazon DynamoDB soit activée
Ce contrôle vérifie si la point-in-time restauration (PITR) est activée pour une table Amazon DynamoDB.

• Objectif de contrôle : améliorer la résilience
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::DynamoDB::Table
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.DYNAMODB.PR.1spécification des règles (p. 423)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.DYNAMODB.PR.1spécification des règles (p. 423)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.DYNAMODB.PR.1exemples de modèles (p. 425)

Explication

Les sauvegardes vous aident à récupérer plus rapidement en cas d'incident de sécurité. Ils renforcent 
également la résilience de vos systèmes. Amazon DynamoDB point-in-time Recovery (PITR) automatise 
les sauvegardes des tables DynamoDB, ce qui peut réduire le temps nécessaire à la restauration après 
des opérations de suppression ou d'écriture accidentelles. Les tables DynamoDB sur lesquelles le PITR est 
activé peuvent être restaurées à n'importe quel instant dans le passé au cours des 35 derniers jours.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Fournissez unePointInTimeRecoverySpecification configuration 
etPointInTimeRecoveryEnabled définissez-la surtrue.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Tableau Amazon DynamoDB : Exemple

La table Amazon DynamoDB est configurée avec point-in-time la restauration activée. L'exemple est affiché 
en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "DynamoDBTable": { 
        "Type": "AWS::DynamoDB::Table", 
        "Properties": { 
            "AttributeDefinitions": [ 
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                { 
                    "AttributeName": "PK", 
                    "AttributeType": "S" 
                } 
            ], 
            "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST", 
            "KeySchema": [ 
                { 
                    "AttributeName": "PK", 
                    "KeyType": "HASH" 
                } 
            ], 
            "PointInTimeRecoverySpecification": { 
                "PointInTimeRecoveryEnabled": true 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DynamoDBTable: 
  Type: AWS::DynamoDB::Table 
  Properties: 
    AttributeDefinitions: 
      - AttributeName: PK 
        AttributeType: S 
    BillingMode: PAY_PER_REQUEST 
    KeySchema: 
      - AttributeName: PK 
        KeyType: HASH 
    PointInTimeRecoverySpecification: 
      PointInTimeRecoveryEnabled: true 

                 

CT.DYNAMODB.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
# Rule Identifier:
#   dynamodb_table_pitr_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether point-in-time recovery (PITR) is enabled for an Amazon 
 DynamoDB table.
#  
# Reports on:
#   AWS::DynamoDB::Table
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Paramaeters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#        And: The input document does not contain any DynamoDB table resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contains a DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoverySpecification' is not present on the DynamoDB table 
 resource
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contains a DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoverySpecification' is present on the DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoveryEnabled' in 'PointInTimeRecoverySpecification' is missing 
 or is a value
#              other than bool(true)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contains a DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoverySpecification' is present on the DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoveryEnabled' in 'PointInTimeRecoverySpecification' is present 
 and set to bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let DYNAMODB_TABLE_TYPE = "AWS::DynamoDB::Table"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let dynamodb_tables = Resources.*[ Type == %DYNAMODB_TABLE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule dynamodb_table_pitr_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %dynamodb_tables not empty { 
    check(%dynamodb_tables.Properties) 
        << 
        [CT.DYNAMODB.PR.1]: Require that point-in-time recovery for an Amazon DynamoDB 
 table is activated 
            [FIX]: Provide a 'PointInTimeRecoverySpecification' configuration and set 
 'PointInTimeRecoveryEnabled' to 'true'. 
        >>
}

rule dynamodb_table_pitr_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DYNAMODB_TABLE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%DYNAMODB_TABLE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.DYNAMODB.PR.1]: Require that point-in-time recovery for an Amazon DynamoDB 
 table is activated 
            [FIX]: Provide a 'PointInTimeRecoverySpecification' configuration and set 
 'PointInTimeRecoveryEnabled' to 'true'. 
        >>
}

rule check(dynamodb_table) { 
    %dynamodb_table { 
        # Scenario 2 
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        PointInTimeRecoverySpecification exists 
        PointInTimeRecoverySpecification is_struct 

        # Scenario 3 and 4 
        PointInTimeRecoverySpecification { 
            PointInTimeRecoveryEnabled exists 
            PointInTimeRecoveryEnabled == true 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, DYNAMODB_TABLE_TYPE) { 
    %doc.%DYNAMODB_TABLE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.DYNAMODB.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  DynamoDBTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table 
    Properties: 
      AttributeDefinitions: 
        - AttributeName: "PK" 
          AttributeType: "S" 
      BillingMode: "PAY_PER_REQUEST" 
      KeySchema: 
        - AttributeName: "PK" 
          KeyType: "HASH" 
      PointInTimeRecoverySpecification: 
        PointInTimeRecoveryEnabled: true 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  DynamoDBTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table 
    Properties: 
      AttributeDefinitions: 
        - AttributeName: "PK" 
          AttributeType: "S" 
      BillingMode: "PAY_PER_REQUEST" 
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      KeySchema: 
        - AttributeName: "PK" 
          KeyType: "HASH" 
      PointInTimeRecoverySpecification: 
        PointInTimeRecoveryEnabled: false 

     

Contractions DynamoDB Accelerator
Rubriques

• [CT.DAX.PR.1] Exiger le chiffrement au repos pour tous les clusters Amazon DynamoDB Accelerator 
(DAX) (p. 426)

[CT.DAX.PR.1] Exiger le chiffrement au repos pour tous les clusters Amazon 
DynamoDB Accelerator (DAX)

Cette commande vérifie si les clusters Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) sont chiffrés au repos.

Note

Le contrôleCT.DAX.PR.1 ne peut pas être activé depuis les régions d'origine, la région du 
Canada (Centre), la région Europe (Stockholm) et la région Asie-Pacifique (Séoul), car le type 
deAWS::DAX::Cluster ressource n'est pas disponible dans ces régions. Si votre région 
d'origine ne fait pas partie de ces trois régions, vous pouvez activer le contrôle de ces trois régions 
depuis une autre région d'origine, si ces trois régions sont régies par la AWS Control Tower dans 
votre landing zone. Par exemple, si votre région d'origine est la région USA Ouest (Oregon), vous 
pouvez déployer le contrôle dans la région du Canada (Centre), si la région du Canada (Centre) 
est régie par la AWS Control Tower.

• Objectif de contrôle : Chiffrer les données au repos
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::DAX::Cluster
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.DAX.PR.1spécification des règles (p. 427)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.DAX.PR.1spécification des règles (p. 427)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.DAX.PR.1exemples de modèles (p. 429)

Explication

Le chiffrement des données au repos réduit le risque que les données stockées sur le disque soient 
accessibles à un utilisateur non authentifiéAWS. Le chiffrement ajoute un autre ensemble de contrôles 
d'accès, ce qui limite la capacité des utilisateurs non autorisés à accéder aux données. Par exemple, les 
autorisations d'API doivent déchiffrer les données avant de pouvoir les lire.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Fournissez uneSSESpecification configurationSSEEnabled définie surtrue.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.
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Cluster Amazon DAX : exemple

Cluster Amazon DAX configuré avec le chiffrement côté serveur. L'exemple est affiché en JSON et en 
YAML.

Exemple JSON

{ 
    "DAXCluster": { 
        "Type": "AWS::DAX::Cluster", 
        "Properties": { 
            "IAMRoleARN": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "DAXServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "NodeType": "dax.t3.small", 
            "ReplicationFactor": 1, 
            "SSESpecification": { 
                "SSEEnabled": true 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DAXCluster: 
  Type: AWS::DAX::Cluster 
  Properties: 
    IAMRoleARN: !GetAtt 'DAXServiceRole.Arn' 
    NodeType: dax.t3.small 
    ReplicationFactor: 1 
    SSESpecification: 
      SSEEnabled: true 

                 

CT.DAX.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   dax_cluster_encryption_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) clusters are encrypted at 
 rest.
#  
# Reports on:
#   AWS::DAX::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
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#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any DAX Cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains at least one DAX Cluster resource
#       And: 'SSESpecification' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains at least one DAX Cluster resource
#       And: 'SSESpecification' has been provided and 'SSESpecification.SSEEnabled' is 
 missing or has been set to a
#            value other than bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains at least one DAX Cluster resource
#       And: 'SSESpecification' has been provided and 'SSESpecification.SSEEnabled' is 
 present and has been set to
#            bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let DAX_CLUSTER_TYPE = "AWS::DAX::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let dax_clusters = Resources.*[ Type == %DAX_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule dax_cluster_encryption_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %dax_clusters not empty { 
    check(%dax_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.DAX.PR.1]: Require encryption at rest for all Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 
 clusters 
            [FIX]: Provide an 'SSESpecification' configuration with 'SSEEnabled' set to 
 'true'. 
        >>
}

rule dax_cluster_encryption_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DAX_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%DAX_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.DAX.PR.1]: Require encryption at rest for all Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 
 clusters 
            [FIX]: Provide an 'SSESpecification' configuration with 'SSEEnabled' set to 
 'true'. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(dax_cluster) { 
    %dax_cluster { 
        # Scenario 2 
        SSESpecification exists 
        SSESpecification is_struct 

        # Scenario 3 and 4 
        SSESpecification { 
            SSEEnabled exists 
            SSEEnabled == true 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.DAX.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  DAXServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: dax.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: DynamoAccessPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - dynamodb:DescribeTable 
            - dynamodb:PutItem 
            - dynamodb:GetItem 
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            - dynamodb:UpdateItem 
            - dynamodb:DeleteItem 
            - dynamodb:Query 
            - dynamodb:Scan 
            - dynamodb:BatchGetItem 
            - dynamodb:BatchWriteItem 
            - dynamodb:ConditionCheckItem 
            Resource: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:* 
  DAXCluster: 
    Type: AWS::DAX::Cluster 
    Properties: 
      IAMRoleARN: 
        Fn::GetAtt: [DAXServiceRole, Arn] 
      NodeType: dax.t3.small 
      ReplicationFactor: 1 
      SSESpecification: 
        SSEEnabled: true 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  DAXServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: dax.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: DynamoAccessPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - dynamodb:DescribeTable 
            - dynamodb:PutItem 
            - dynamodb:GetItem 
            - dynamodb:UpdateItem 
            - dynamodb:DeleteItem 
            - dynamodb:Query 
            - dynamodb:Scan 
            - dynamodb:BatchGetItem 
            - dynamodb:BatchWriteItem 
            - dynamodb:ConditionCheckItem 
            Resource: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:* 
  DAXCluster: 
    Type: AWS::DAX::Cluster 
    Properties: 
      IAMRoleARN: 
        Fn::GetAtt: [DAXServiceRole, Arn] 
      NodeType: dax.t3.small 
      ReplicationFactor: 1 
      SSESpecification: 
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        SSEEnabled: false 

     

AWS Elastic Beanstalkcommandes
Rubriques

• [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1] Exiger queAWS Elastic Beanstalk les environnements aient activé les 
rapports de santé améliorés (p. 431)

• [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2] Exiger unAWS Elastic Beanstalk environnement pour configurer les 
mises à jour de plate-forme gérées (p. 440)

[CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1] Exiger queAWS Elastic Beanstalk les 
environnements aient activé les rapports de santé améliorés

Ce contrôle vérifie siAWS Elastic Beanstalk les environnements et les modèles de configuration sont 
configurés pour les rapportsenhanced de santé.

• Objectif de contrôle : améliorer la résilience
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de 

ressources :AWS::ElasticBeanstalk::Environment,AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1spécification des règles (p. 434)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1spécification des règles (p. 434)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1exemples de modèles (p. 439)

Explication

Les rapports de santé améliorés d'Elastic Beanstalk permettent de réagir plus rapidement aux modifications 
de l'état de santé de l'infrastructure sous-jacente. Ces modifications peuvent entraîner un manque de 
disponibilité de l'application.

Les rapports de santé améliorés d'Elastic Beanstalk fournissent un descripteur d'état permettant d'évaluer 
la gravité des problèmes identifiés et d'identifier les causes possibles à étudier. L'agent de santé Elastic 
Beanstalk, inclus dans les Amazon Machine Images (AMI) compatibles, évalue les journaux et les 
métriques des instances EC2 de l'environnement.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

PourAWS Elastic Beanstalk les environnements, configurez unOptionSetting avecNamespace
set toaws:elasticbeanstalk:healthreporting:system,OptionName set 
toSystemType etValue set toenhanced. Pour les modèles deAWS Elastic Beanstalk 
configuration, configurez unOptionSetting avecNamespaceOptionName set 
toaws:elasticbeanstalk:healthreporting:systemSystemType, set to etValue set toenhanced. 
Omettez ce paramètre pour adopter la valeur par défaut deenhanced.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

431



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

AWS Elastic BeanstalkEnvironnement - Exemple

AWS Elastic Beanstalkenvironnement configuré avec les rapports de santé améliorés activés. L'exemple 
est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ElasticBeanstalkEnvironment": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::Environment", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system", 
                    "OptionName": "SystemType", 
                    "Value": "enhanced" 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration", 
                    "OptionName": "IamInstanceProfile", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "InstanceProfile" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ElasticBeanstalkEnvironment: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system 
        OptionName: SystemType 
        Value: enhanced 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: !Ref 'InstanceProfile' 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS Elastic BeanstalkModèle de configuration : premier exemple

AWS Elastic Beanstalkmodèle de configuration configuré avec des rapports de santé améliorés, activé 
parAWS CloudFormation défaut. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON
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{ 
    "ElasticBeanstalkConfigurationTemplate": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration", 
                    "OptionName": "IamInstanceProfile", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "InstanceProfile" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: !Ref 'InstanceProfile' 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS Elastic BeanstalkModèle de configuration - Exemple 2

AWS Elastic Beanstalkmodèle de configuration configuré avec des rapports de santé améliorés, activé au 
moyen d'une entrée dans laOptionSettings propriété. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ElasticBeanstalkConfigurationTemplate": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system", 
                    "OptionName": "SystemType", 
                    "Value": "enhanced" 
                } 
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            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system 
        OptionName: SystemType 
        Value: enhanced 

                 

CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS Elastic Beanstalk environments and configuration 
 templates are configured for 'enhanced' health reporting.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticBeanstalk::Environment, AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Beanstalk environment 
 resources or
#            Elastic Beanstalk configuration template resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk environment resource
#       And: 'OptionSettings' is not present in the resource properties or is an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk environment resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
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#       And: No entry in the 'OptionSettings' list has both a 'Namespace' property with a 
 value of
#            'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system'
#            and an 'OptionName' property with value of 'SystemType'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk environment resource or an 
 Elastic Beanstalk
#            configuration template resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: An entry in the 'OptionSettings' list has a 'Namespace' property with a value 
 of
#            'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system'
#       And: That same entry has an 'OptionName' property with a value of 'SystemType'
#       And: That same entry has a 'Value' property with a value of anything other than 
 'enhanced', or the 'Value'
#            property is not provided.
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk configuration template 
 resource
#       And: 'OptionSettings' is not present in the resource properties or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk configuration template 
 resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: No entry in the 'OptionSettings' list has both a 'Namespace' property with a 
 value of
#            'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system'
#            and an 'OptionName' property with value of 'SystemType'
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk environment resource or an 
 Elastic Beanstalk
#            configuration template resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: Every entry in the 'OptionSettings' list that has both a 'Namespace' property 
 with a value of
#            'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system'
#            and an 'OptionName' property with a value of 'SystemType' also has a 'Value' 
 property with a value of
#            'enhanced'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE = "AWS::ElasticBeanstalk::Environment"
let ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE = 
 "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate"
let ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE = 
 "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system"
let ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME = "SystemType"
let ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_VALUE = "enhanced"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
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# Assignments
#
let elastic_beanstalk_environments = Resources.*[ Type == 
 %ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE ]
let elastic_beanstalk_configuration_templates = Resources.*[ Type == 
 %ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                    
 %elastic_beanstalk_environments not empty { 
    check_elastic_beanstalk_environments(%elastic_beanstalk_environments.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1]: Require AWS Elastic Beanstalk environments to have 
 enhanced health reporting enabled 
        [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, configure an 'OptionSetting' 
 with 'Namespace' set to 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' 
 set to 'SystemType', and 'Value' set to 'enhanced'. For AWS Elastic Beanstalk 
 configuration templates, configure an 'OptionSetting' with 'Namespace' set to 
 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' set to 'SystemType', and 
 'Value' set to 'enhanced'. Omit this setting to adopt the default value of 'enhanced'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                    
 %elastic_beanstalk_configuration_templates not empty { 
    
 check_elastic_beanstalk_configuration_templates(%elastic_beanstalk_configuration_templates.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1]: Require AWS Elastic Beanstalk environments to have 
 enhanced health reporting enabled 
        [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, configure an 'OptionSetting' 
 with 'Namespace' set to 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' 
 set to 'SystemType', and 'Value' set to 'enhanced'. For AWS Elastic Beanstalk 
 configuration templates, configure an 'OptionSetting' with 'Namespace' set to 
 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' set to 'SystemType', and 
 'Value' set to 'enhanced'. Omit this setting to adopt the default value of 'enhanced'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE) { 
    check_elastic_beanstalk_environments(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1]: Require AWS Elastic Beanstalk environments to have 
 enhanced health reporting enabled 
        [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, configure an 'OptionSetting' 
 with 'Namespace' set to 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' 
 set to 'SystemType', and 'Value' set to 'enhanced'. For AWS Elastic Beanstalk 
 configuration templates, configure an 'OptionSetting' with 'Namespace' set to 
 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' set to 'SystemType', and 
 'Value' set to 'enhanced'. Omit this setting to adopt the default value of 'enhanced'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE) { 
    check_elastic_beanstalk_configuration_templates(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
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        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1]: Require AWS Elastic Beanstalk environments to have 
 enhanced health reporting enabled 
        [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, configure an 'OptionSetting' 
 with 'Namespace' set to 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' 
 set to 'SystemType', and 'Value' set to 'enhanced'. For AWS Elastic Beanstalk 
 configuration templates, configure an 'OptionSetting' with 'Namespace' set to 
 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' set to 'SystemType', and 
 'Value' set to 'enhanced'. Omit this setting to adopt the default value of 'enhanced'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_elastic_beanstalk_environments(elastic_beanstalk_environments) { 
    %elastic_beanstalk_environments { 
        # Scenario 2 
        check_option_settings_exists_or_is_non_empty_list(this) 

        # Scenario 3, 4, 7 
        check_option_settings_enhanced(OptionSettings[*]) 
    }
}

rule 
 check_elastic_beanstalk_configuration_templates(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        # Scenario 7 
        check_option_settings_with_enhanced_health_reporting(this) or 
        # Scenario 6 
        check_option_settings_without_health_reporting(this) or 
        # Scenario 5 
        check_option_settings_not_exists_or_is_empty_list(this) 
    }
}

rule 
 check_option_settings_with_enhanced_health_reporting(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    %elastic_beanstalk_configuration_templates [ 
        filter_option_settings_with_health_reporting(this) 
    ] { 
        check_option_settings_enhanced(OptionSettings[*]) 
    }
}

rule 
 filter_option_settings_with_health_reporting(elastic_beanstalk_configuration_templates) { 
    some %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        check_option_settings_exists_or_is_non_empty_list(this) 

        some OptionSettings[*] { 
            Namespace exists 
            OptionName exists 

            Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE 
            OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME 
        } 
    }
}

rule check_option_settings_enhanced(option_settings) { 
    # Scenario 3, 4 
    some %option_settings[*] { 
        Namespace exists 
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        OptionName exists 
        Value exists 

        Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE 
        OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME 
        Value == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_VALUE 
    } 

    # Scenario 7 
    let option_setting_duplicates = OptionSettings [ 
        Namespace exists 
        OptionName exists 
        Value exists 

        Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE 
        OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME 
        Value != %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_VALUE 
    ] 
    %option_setting_duplicates empty
}

rule 
 check_option_settings_without_health_reporting(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    some %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        check_option_settings_exists_or_is_non_empty_list(this) 

        let option_settings_with_health_reporting = OptionSettings [ 
            Namespace exists 
            OptionName exists 

            Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE 
            OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME 
        ] 
        %option_settings_with_health_reporting empty 
    }
}

rule check_option_settings_exists_or_is_non_empty_list(elastic_beanstalk_resource) { 
    %elastic_beanstalk_resource { 
        OptionSettings exists 
        OptionSettings is_list 
        OptionSettings not empty 
    }
}

rule check_option_settings_not_exists_or_is_empty_list(configuration_template) { 
    %configuration_template { 
        OptionSettings not exists or 
        check_is_empty_list(OptionSettings) 
    }
}

rule check_is_empty_list(option_settings) { 
    %option_settings { 
        this is_list 
        this empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
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    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  InstanceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - elasticbeanstalk.amazonaws.com 
          Action: 
          - 'sts:AssumeRole' 
  InstanceProfile: 
    Type: AWS::IAM::InstanceProfile 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: InstanceRole 
  App: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application 
  ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
    Properties: 
      ApplicationName: 
        Ref: App 
      SolutionStackName: "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8" 
      OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: 
          Ref: InstanceProfile 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  InstanceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
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      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - ec2.amazonaws.com 
          Action: 
          - 'sts:AssumeRole' 
  InstanceProfile: 
    Type: AWS::IAM::InstanceProfile 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: InstanceRole 
  App: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application 
  ElasticBeanstalkEnvironment: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment 
    Properties: 
      SolutionStackName: "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8" 
      ApplicationName: 
        Ref: App 
      OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: 
          Ref: InstanceProfile 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system 
        OptionName: SystemType 
        Value: basic 

     

[CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2] Exiger unAWS Elastic Beanstalk environnement 
pour configurer les mises à jour de plate-forme gérées

Ce contrôle vérifie si les mises à jour de plateforme gérées dansAWS Elastic Beanstalk les environnements 
et les modèles de configuration sont activées.

• Objectif de contrôle : gérer les vulnérabilités
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de 

ressources :AWS::ElasticBeanstalk::Environment,AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2spécification des règles (p. 444)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2spécification des règles (p. 444)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2exemples de modèles (p. 449)

Explication

Les mises à jour de plate-forme gérées garantissent l'installation des correctifs, des mises à jour et des 
fonctionnalités les plus récents pour l'environnement. La mise à jour des installations de correctifs est une 
étape importante dans la sécurisation des systèmes.
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Considérations

• Lorsque vous configurez des actions gérées surAWS Elastic Beanstalk des environnements 
et des modèles de configuration, vous devez également fournirPreferredStartTime des 
paramètres d'UpdateLeveloptions.

• Ce contrôle vous permet de configurer des actions gérées uniquement surAWS Elastic 
Beanstalk les environnements, car les paramètres au niveau de l'environnement ont priorité sur 
les paramètres définis dans les modèles de configuration.

• Ce contrôle ne permet pas de désactiver les actions gérées sur les modèlesAWS Elastic 
Beanstalk de configuration.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

PourAWS Elastic Beanstalk les environnements, créez unOptionSetting avec 
uneNamespace valeur définieOptionName suraws:elasticbeanstalk:managedactions, 
définie surManagedActionsEnabled etValue définie surtrue. Pour les modèles de 
configuration Elastic Beanstalk, créez unOptionSetting avec uneNamespace valeur définie 
suraws:elasticbeanstalk:managedactions,OptionName définie sur etValue définie surtrue, ou 
omettez ce paramètre pour adopter la valeur par défaut detrue.ManagedActionsEnabled

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS Elastic BeanstalkEnvironnement - Exemple

AWS Elastic Beanstalkenvironnement configuré avec les mises à jour de plateforme gérées activées. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ElasticBeanstalkEnvironment": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::Environment", 
        "Properties": { 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration", 
                    "OptionName": "IamInstanceProfile", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "InstanceProfile" 
                    } 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "ManagedActionsEnabled", 
                    "Value": true 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "PreferredStartTime", 
                    "Value": "Tue:09:00" 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "ServiceRoleForManagedUpdates", 
                    "Value": "AWSServiceRoleForElasticBeanstalkManagedUpdates" 
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                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate", 
                    "OptionName": "UpdateLevel", 
                    "Value": "patch" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ElasticBeanstalkEnvironment: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment 
  Properties: 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: !Ref 'InstanceProfile' 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: ManagedActionsEnabled 
        Value: true 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: PreferredStartTime 
        Value: Tue:09:00 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: ServiceRoleForManagedUpdates 
        Value: AWSServiceRoleForElasticBeanstalkManagedUpdates 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate 
        OptionName: UpdateLevel 
        Value: patch 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS Elastic BeanstalkModèle de configuration : premier exemple

AWS Elastic Beanstalkmodèle de configuration configuré avec les mises à jour de plateforme gérées 
activées, au moyen des CloudFormation paramètres par défaut d'AWS. L'exemple est affiché en JSON et 
en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ElasticBeanstalkConfigurationTemplate": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration", 
                    "OptionName": "IamInstanceProfile", 
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                    "Value": { 
                        "Ref": "InstanceProfile" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: !Ref 'InstanceProfile' 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS Elastic BeanstalkModèle de configuration - Exemple 2

AWS Elastic Beanstalkmodèle de configuration configuré avec les mises à jour de plateforme gérées 
activées, au moyen d'une entrée dans laOptionSettings propriété. L'exemple est affiché en JSON et en 
YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ElasticBeanstalkConfigurationTemplate": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "ManagedActionsEnabled", 
                    "Value": true 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "PreferredStartTime", 
                    "Value": "Tue:09:00" 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate", 
                    "OptionName": "UpdateLevel", 
                    "Value": "minor" 
                } 
            ] 
        } 
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    }
} 
                 

Exemple YAML

ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: ManagedActionsEnabled 
        Value: true 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: PreferredStartTime 
        Value: Tue:09:00 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate 
        OptionName: UpdateLevel 
        Value: minor 

                 

CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether managed platform updates in AWS Elastic Beanstalk 
 environments and configuration templates are activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticBeanstalk::Environment, AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ElasticBeanstalk environment resources 
 or ElasticBeanstalk
#            configuration template resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk environment resource
#       And: 'OptionSettings' is not present in the resource properties or is an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk environment resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: No entry in the 'OptionSettings' list has both a 'Namespace' property with a 
 value of
#            'aws:elasticbeanstalk:managedactions' and an 'OptionName' property with a 
 value of 'ManagedActionsEnabled'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk environment resource or an 
 ElasticBeanstalk
#            configuration template resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: An entry in the 'OptionSettings' list has a 'Namespace' property with a value 
 of
#            'aws:elasticbeanstalk:managedactions'
#       And: That same entry has an 'OptionName' property with a value of 
 'ManagedActionsEnabled'
#       And: That same entry has a 'Value' property with a value of anything other than 
 bool(true), or the 'Value'
#            property is not provided.
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk configuration template 
 resource
#       And: 'OptionSettings' is not present in the resource properties or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk configuration template 
 resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: No entry in the 'OptionSettings' list has both a 'Namespace' property with a 
 value of
#            'aws:elasticbeanstalk:managedactions' and an 'OptionName' property with a 
 value of 'ManagedActionsEnabled'
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk environment resource or an 
 ElasticBeanstalk
#            configuration template resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: Every entry in the 'OptionSettings' list that has both a 'Namespace' property 
 with a value of
#            'aws:elasticbeanstalk:managedactions' and an 'OptionName' property with a 
 value of 'ManagedActionsEnabled'
#            also has a 'Value' property with a value of bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE = "AWS::ElasticBeanstalk::Environment"
let ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE = 
 "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate"
let ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE = "aws:elasticbeanstalk:managedactions"
let ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME = "ManagedActionsEnabled"
let ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_ENABLED_VALUE = ["true", true]
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let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_beanstalk_environments = Resources.*[ Type == 
 %ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE ]
let elastic_beanstalk_configuration_templates = Resources.*[ Type == 
 %ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          %elastic_beanstalk_environments 
 not empty { 
    check_elastic_beanstalk_environments(%elastic_beanstalk_environments.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2]: Require an AWS Elastic Beanstalk environment to have 
 managed platform updates configured 
            [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, create an 'OptionSetting' 
 with a 'Namespace' value set to  'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' 
 set to 'ManagedActionsEnabled', and 'Value' set to 'true'. For Elastic Beanstalk 
 configuration templates, create an 'OptionSetting' with a 'Namespace' value set to  
 'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' set to 'ManagedActionsEnabled', and 
 'Value' set to 'true', or omit this setting to adopt the default value of 'true'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          
 %elastic_beanstalk_configuration_templates not empty { 
    
 check_elastic_beanstalk_configuration_templates(%elastic_beanstalk_configuration_templates.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2]: Require an AWS Elastic Beanstalk environment to have 
 managed platform updates configured 
            [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, create an 'OptionSetting' 
 with a 'Namespace' value set to  'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' 
 set to 'ManagedActionsEnabled', and 'Value' set to 'true'. For Elastic Beanstalk 
 configuration templates, create an 'OptionSetting' with a 'Namespace' value set to  
 'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' set to 'ManagedActionsEnabled', and 
 'Value' set to 'true', or omit this setting to adopt the default value of 'true'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE) { 
    check_elastic_beanstalk_environments(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2]: Require an AWS Elastic Beanstalk environment to have 
 managed platform updates configured 
            [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, create an 'OptionSetting' 
 with a 'Namespace' value set to  'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' 
 set to 'ManagedActionsEnabled', and 'Value' set to 'true'. For Elastic Beanstalk 
 configuration templates, create an 'OptionSetting' with a 'Namespace' value set to  
 'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' set to 'ManagedActionsEnabled', and 
 'Value' set to 'true', or omit this setting to adopt the default value of 'true'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE) { 
    check_elastic_beanstalk_configuration_templates(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
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        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2]: Require an AWS Elastic Beanstalk environment to have 
 managed platform updates configured 
            [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, create an 'OptionSetting' 
 with a 'Namespace' value set to  'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' 
 set to 'ManagedActionsEnabled', and 'Value' set to 'true'. For Elastic Beanstalk 
 configuration templates, create an 'OptionSetting' with a 'Namespace' value set to  
 'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' set to 'ManagedActionsEnabled', and 
 'Value' set to 'true', or omit this setting to adopt the default value of 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_elastic_beanstalk_environments(elastic_beanstalk_environments) { 
    %elastic_beanstalk_environments { 
        # Scenario 2 
        check_option_settings_exists_and_is_non_empty_list(this) 

        # Scenario 3, 4, 7 
        check_option_settings_managed_actions_enabled(OptionSettings[*]) 
    }
}

rule 
 check_elastic_beanstalk_configuration_templates(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        # Scenario 7 
        check_option_settings_with_managed_actions_enabled(this) or 
        # Scenario 6 
        check_option_settings_without_managed_actions(this) or 
        # Scenario 5 
        check_option_settings_not_exists_or_is_empty_list(this) 
    }
}

rule 
 check_option_settings_with_managed_actions_enabled(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    %elastic_beanstalk_configuration_templates [ 
        filter_option_settings_with_managed_actions(this) 
    ] { 
        check_option_settings_managed_actions_enabled(OptionSettings[*]) 
    }
}

rule filter_option_settings_with_managed_actions(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    some %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        check_option_settings_exists_and_is_non_empty_list(this) 

        some OptionSettings[*] { 
            Namespace exists 
            OptionName exists 

            Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE 
            OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME 
        } 
    }
}

rule check_option_settings_managed_actions_enabled(option_settings) { 
    # Scenario 3, 4 
    some %option_settings[*] { 
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        Namespace exists 
        OptionName exists 
        Value exists 

        Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE 
        OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME 
        Value in %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_ENABLED_VALUE 
    } 

    # Scenario 7 
    let option_setting_duplicates = OptionSettings [ 
        Namespace exists 
        OptionName exists 
        Value exists 

        Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE 
        OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME 
        Value not in %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_ENABLED_VALUE 
    ] 
    %option_setting_duplicates empty
}

rule 
 check_option_settings_without_managed_actions(elastic_beanstalk_configuration_templates) { 
    some %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        check_option_settings_exists_and_is_non_empty_list(this) 

        let option_settings_with_managed_actions = OptionSettings [ 
            Namespace exists 
            OptionName exists 

            Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE 
            OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME 
        ] 
        %option_settings_with_managed_actions empty 
    }
}

rule check_option_settings_exists_and_is_non_empty_list(elastic_beanstalk_resource) { 
    %elastic_beanstalk_resource { 
        OptionSettings exists 
        OptionSettings is_list 
        OptionSettings not empty 
    }
}

rule check_option_settings_not_exists_or_is_empty_list(configuration_template) { 
    %configuration_template { 
        OptionSettings not exists or 
        check_is_empty_list(OptionSettings) 
    }
}

rule check_is_empty_list(option_settings) { 
    %option_settings { 
        this is_list 
        this empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
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    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  InstanceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - elasticbeanstalk.amazonaws.com 
          Action: 
          - 'sts:AssumeRole' 
  InstanceProfile: 
    Type: AWS::IAM::InstanceProfile 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: InstanceRole 
  App: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application 
  ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
    Properties: 
      ApplicationName: 
        Ref: App 
      SolutionStackName: "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8" 
      OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: 
          Ref: InstanceProfile 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  InstanceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
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      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - ec2.amazonaws.com 
          Action: 
          - 'sts:AssumeRole' 
  InstanceProfile: 
    Type: AWS::IAM::InstanceProfile 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: InstanceRole 
  App: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application 
  ElasticBeanstalkEnvironment: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment 
    Properties: 
      SolutionStackName: "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8" 
      ApplicationName: 
        Ref: App 
      OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: 
          Ref: InstanceProfile 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: ManagedActionsEnabled 
        Value: false 

     

Contrôles Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Rubriques

• [CT.EC2.PR.1] Exiger un modèle de lancement Amazon EC2 pour configurer IMDSv2 (p. 451)
• [CT.EC2.PR.2] Exiger que les modèles de lancement Amazon EC2 limitent la limite de saut par jeton à 

un maximum d'un (p. 455)
• [CT.EC2.PR.3] Exiger un groupe de sécurité Amazon EC2 pour autoriser le trafic entrant uniquement 

sur les ports autorisés (p. 461)
• [CT.EC2.PR.4] Exiger qu'un groupe de sécurité Amazon EC2 n'autorise pas le trafic entrant pour les 

ports à haut risque (p. 467)
• [CT.EC2.PR.5] Exiger une ACL réseau Amazon EC2 pour empêcher toute entrée depuis 0.0.0.0/0 vers 

le port 22 ou le port 3389 (p. 473)
• [CT.EC2.PR.6] Exiger que les passerelles de transit Amazon EC2 refusent les demandes de pièces 

jointes Amazon VPC automatiques (p. 479)
• [CT.EC2.PR.7] Exiger qu'un volume Amazon EBS attaché à une instance Amazon EC2 soit chiffré au 

repos (p. 483)
• [CT.EC2.PR.8] Exiger que toute instance Amazon EC2 possède une adresse IP non 

publique (p. 489)
• [CT.EC2.PR.9] Exiger de tout modèle de lancement Amazon EC2 qu'il n'attribue pas automatiquement 

d'adresses IP publiques aux interfaces réseau (p. 495)
• [CT.EC2.PR.10] Exiger les modèles de lancement Amazon EC2 pour activer la surveillance 

CloudWatch détaillée d'Amazon (p. 501)
• [CT.EC2.PR.11] Exiger qu'un sous-réseau Amazon EC2 n'attribue pas automatiquement d'adresses IP 

publiques (p. 505)
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• [CT.EC2.PR.12] Exiger une instance Amazon EC2 pour configurer une seule ENI (p. 510)

[CT.EC2.PR.1] Exiger un modèle de lancement Amazon EC2 pour configurer 
IMDSv2

Ce contrôle vérifie si vos modèles de lancement Amazon EC2 sont configurés avec Instance Metadata 
Service Version 2 (IMDSv2).

• Objectif de contrôle : appliquer le principe du moindre privilège, protéger les configurations
• Mise en œuvre : règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::EC2::LaunchTemplate
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.EC2.PR.1spécification des règles (p. 452)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.EC2.PR.1spécification des règles (p. 452)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.EC2.PR.1exemples de modèles (p. 455)

Explication

Les métadonnées d'instance configurent et gèrent vos instances en cours d'exécution. L'IMDS donne 
accès à des informations d'identification temporaires fréquemment renouvelées. Vous n'avez donc pas 
besoin de distribuer des informations d'identification sensibles aux instances, que ce soit manuellement ou 
par programmation. L'IMDS est attaché localement à chaque instance EC2. Il fonctionne sur une adresse 
IP spéciale 169.254.169.254.169.254.169.254.169.254.169.254.169. Cette adresse IP n'est accessible 
qu'aux logiciels qui s'exécutent sur l'instance.

La version 2 de l'IMDS ajoute des protections contre les vulnérabilités qui peuvent être utilisées pour 
accéder à l'IMDS :Open website application firewallsOpen reverse proxies,Server-side 
request forgery (SSRF) vulnerabilities et'Open Layer 3 firewalls and network 
address translation (NAT).

AWS Control Tower vous recommande de configurer vos instances EC2 avec IMDSv2.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux modèles de lancement Amazon EC2 qui autorisent 
l'accès aux métadonnées de l'instance.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Dans laLaunchTemplateData propriété, fournissez uneMetadataOptions configuration et définissez la 
valeurHttpTokens surrequired.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Modèle de lancement Amazon EC2 - Exemple

Modèle de lancement Amazon EC2 configuré avec IMDSv2 activé. L'exemple est affiché en JSON et en 
YAML.

Exemple JSON
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{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
            "LaunchTemplateData": { 
                "InstanceType": "t3.micro", 
                "ImageId": { 
                    "Ref": "LatestAmiId" 
                }, 
                "MetadataOptions": { 
                    "HttpTokens": "required" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      InstanceType: t3.micro 
      ImageId: !Ref 'LatestAmiId' 
      MetadataOptions: 
        HttpTokens: required 

                 

CT.EC2.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_launch_template_imdsv2_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon EC2 launch templates are configured with 
 Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2).
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::LaunchTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 launch template resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData' has not been provided or 
 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has
#             been provided and is equal to 'disabled'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData' has been provided
#       And: 'MetadataOptions.HttpEndpoint' in 'LaunchTemplateData' has not been provided 
 or has been provided and
#            is equal to 'enabled'
#       And: 'MetadataOptions.HttpTokens' in 'LaunchTemplateData' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData' has been provided
#       And: 'MetadataOptions.HttpEndpoint' in 'LaunchTemplateData' has not been provided 
 or has been provided and
#            is equal to 'enabled'
#       And: 'MetadataOptions.HttpTokens' in 'LaunchTemplateData' has been provided and set 
 to a value other than 'required'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData' has been provided
#       And: 'MetadataOptions.HttpEndpoint' in 'LaunchTemplateData' has not been provided 
 or has been provided and
#            is equal to 'enabled'
#       And: 'MetadataOptions.HttpTokens' in 'LaunchTemplateData' has been provided and set 
 to 'required'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE = "AWS::EC2::LaunchTemplate"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_launch_templates = Resources.*[ Type == %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_launch_template_imdsv2_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %ec2_launch_templates not empty { 
    check(%ec2_launch_templates.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.1]: Require an Amazon EC2 launch template to have IMDSv2 configured 
            [FIX]: Within the 'LaunchTemplateData' property, provide a 'MetadataOptions' 
 configuration and set the value of 'HttpTokens' to 'required'. 
        >>
}

rule ec2_launch_template_imdsv2_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE) { 
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    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.1]: Require an Amazon EC2 launch template to have IMDSv2 configured 
            [FIX]: Within the 'LaunchTemplateData' property, provide a 'MetadataOptions' 
 configuration and set the value of 'HttpTokens' to 'required'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(launch_template) { 
    %launch_template [ 
        # Scenario 2 
        filter_launch_template_imds_enabled(this) 
    ] { 
        LaunchTemplateData exists 
        LaunchTemplateData is_struct 

        LaunchTemplateData { 
            # Scenario 3, 4 and 5 
            MetadataOptions exists 
            MetadataOptions is_struct 
            MetadataOptions { 
                HttpTokens exists 
                HttpTokens == "required" 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_launch_template_imds_enabled(launch_template) { 
    %launch_template { 
        LaunchTemplateData exists 
        LaunchTemplateData is_struct 
        LaunchTemplateData { 
            MetadataOptions not exists or 
            filter_metadata_options_imds_enabled(this) 
        } 
    }
}

rule filter_metadata_options_imds_enabled(metadata_options) { 
    %metadata_options { 
        MetadataOptions is_struct 
        MetadataOptions { 
            HttpEndpoint not exists or 
            HttpEndpoint == "enabled" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.EC2.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<WS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        InstanceType: t3.micro 
        ImageId: 
          Ref: LatestAmiId 
        MetadataOptions: 
          HttpTokens: required 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        InstanceType: t3.micro 
        ImageId: 
          Ref: LatestAmiId 
        MetadataOptions: 
          HttpTokens: optional 

     

[CT.EC2.PR.2] Exiger que les modèles de lancement Amazon EC2 limitent la 
limite de saut par jeton à un maximum d'un
Ce contrôle vérifie si la limite de saut de jetons de métadonnées d'un modèle de lancement Amazon EC2 
est définie sur1.

• Objectif de contrôle : appliquer le principe du moindre privilège, protéger les configurations
• Mise en œuvre : règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::EC2::LaunchTemplate
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• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.EC2.PR.2spécification des règles (p. 457)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.EC2.PR.2spécification des règles (p. 457)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.EC2.PR.2exemples de modèles (p. 460)

Explication

L'Amazon Instance Metadata Service (IMDS) fournit des informations de métadonnées relatives à une 
instance Amazon EC2, utiles pour la configuration des applications. La restriction de la réponse HTTP PUT 
pour le service de métadonnées à l'instance EC2 protège l'IMDS contre toute utilisation non autorisée.

Le champ Time To Live (TTL) du paquet IP est réduit d'une unité à chaque saut. Cette réduction peut être 
utilisée pour s'assurer que le paquet ne voyage pas en dehors de l'EC2. IMDSv2 protège les instances EC2 
qui peuvent avoir été mal configurées en tant que routeurs ouverts, pare-feux de couche 3, VPN, tunnels 
ou périphériques NAT, ce qui empêche les utilisateurs non autorisés de récupérer des métadonnées. Avec 
IMDSv2, la réponse PUT qui contient le jeton secret ne peut pas sortir de l'instance, car la limite de sauts 
de réponse aux métadonnées par défaut est définie sur 1. Toutefois, si cette valeur est supérieure à 1, le 
jeton peut quitter l'instance EC2.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux modèles de lancement Amazon EC2 qui autorisent 
l'accès aux métadonnées de l'instance.

• Ce contrôle n'est pas compatible avec les modèles de lancement Amazon EC2 qui nécessitent 
une limite de 2 sauts par jeton.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Dans laLaunchTemplateData propriété, fournissez uneMetadataOptions configuration avec la 
valeurHttpPutResponseLimit définie sur1, ou omettez laHttpPutResponseLimit propriété pour 
adopter la valeurAWS CloudFormation par défaut de1.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Modèle de lancement Amazon EC2 : premier exemple

Modèle de lancement Amazon EC2 configuré avec l'accès aux métadonnées de l'instance activé et une 
limite de saut de jetons de1, définie parAWS CloudFormation défaut. L'exemple est affiché en JSON et en 
YAML.

Exemple JSON

{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
            "LaunchTemplateData": { 
                "MetadataOptions": { 
                    "HttpEndpoint": "enabled" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
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Exemple YAML

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      MetadataOptions: 
        HttpEndpoint: enabled 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Modèle de lancement Amazon EC2 - Exemple 2

Modèle de lancement Amazon EC2 configuré avec l'accès aux métadonnées de l'instance activé et une 
limite de saut de jetons de1, définie au moyen de laMetadataOptions propriété. L'exemple est affiché en 
JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
            "LaunchTemplateData": { 
                "MetadataOptions": { 
                    "HttpEndpoint": "enabled", 
                    "HttpPutResponseHopLimit": 1 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      MetadataOptions: 
        HttpEndpoint: enabled 
        HttpPutResponseHopLimit: 1 

                 

CT.EC2.PR.2spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
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#   ec2_launch_template_token_hop_limit_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon EC2 launch template has a metadata token hop 
 limit set to '1'.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::LaunchTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any EC2 launch template resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has been provided and is 
 equal to 'disabled'
#       Then: SKIP
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has not been provided or 
 has been provided and is
#             equal to 'enabled'
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpPutResponseHopLimit' has been 
 provided and is not equal to
#             an integer of 1.
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has not been provided
#       Then: PASS
#   Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has not been provided or 
 has been provided and is
#             equal to 'enabled'
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpPutResponseHopLimit' has not been 
 provided
#       Then: PASS
#   Scenario: 6
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has not been provided or 
 has been provided and is
#             equal to 'enabled'
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#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpPutResponseHopLimit' has been 
 provided and is equal to an
#             integer of 1.
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE = "AWS::EC2::LaunchTemplate"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_launch_templates = Resources.*[ Type == %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_launch_template_token_hop_limit_check when is_cfn_template(this) 
                                                    %ec2_launch_templates not empty { 
    check(%ec2_launch_templates.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.2]: Require that Amazon EC2 launch templates restrict the token hop 
 limit to a maximum of one 
            [FIX]: Within the 'LaunchTemplateData' property, provide a 'MetadataOptions' 
 configuration with the value of 'HttpPutResponseLimit' set to '1', or omit the 
 'HttpPutResponseLimit' property to adopt the AWS CloudFormation default value of '1'. 
        >>
}

rule ec2_launch_template_token_hop_limit_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.2]: Require that Amazon EC2 launch templates restrict the token hop 
 limit to a maximum of one 
            [FIX]: Within the 'LaunchTemplateData' property, provide a 'MetadataOptions' 
 configuration with the value of 'HttpPutResponseLimit' set to '1', or omit the 
 'HttpPutResponseLimit' property to adopt the AWS CloudFormation default value of '1'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_launch_template) { 
  %ec2_launch_template[ 
      # Scenario 2, 3 and 4 
      filter_launch_template(this) 
  ] { 
      # Scenario 5 and 6 
      LaunchTemplateData { 
          MetadataOptions not exists or 
          MetadataOptions { 
              HttpPutResponseHopLimit not exists or 
              HttpPutResponseHopLimit == 1 
          } 
      } 
  }
}

rule filter_launch_template(ec2_launch_template) { 
  %ec2_launch_template { 
      LaunchTemplateData exists 
      LaunchTemplateData is_struct 
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      LaunchTemplateData { 
          MetadataOptions not exists or 
          filter_metadata_options_provided(this) 
      } 
  }
}

rule filter_metadata_options_provided(options) { 
  %options { 
      MetadataOptions is_struct 
      MetadataOptions { 
          HttpEndpoint not exists or 
          HttpEndpoint == "enabled" 
      } 
  }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
  %doc { 
    AWSTemplateFormatVersion exists  or 
    Resources exists 
  }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.2exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        InstanceType: t3.micro 
        ImageId: 
          Ref: LatestAmiId 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
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    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        MetadataOptions: 
          HttpPutResponseHopLimit: 2 

     

[CT.EC2.PR.3] Exiger un groupe de sécurité Amazon EC2 pour autoriser le trafic 
entrant uniquement sur les ports autorisés
Ce contrôle vérifie si les groupes de sécurité qui autorisent le trafic entrant illimité (0.0.0.0/0ou::/0) 
autorisent uniquement les connexions TCP ou UDP entrantes sur les ports autorisés.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::EC2::SecurityGroup,AWS::EC2::SecurityGroupIngress
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.EC2.PR.3spécification des règles (p. 463)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.EC2.PR.3spécification des règles (p. 463)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.EC2.PR.3exemples de modèles (p. 466)

Explication

Les groupes de sécurité fournissent un filtrage dynamique du trafic réseau entrant et sortant versAWS. Les 
règles des groupes de sécurité doivent respecter le principe de l'accès le moins privilégié. L'accès illimité 
(toute adresse IP avec un/0 suffixe) augmente les risques d'activités malveillantes telles que le piratage, 
denial-of-service les attaques et la perte de données.

À moins qu'un port ne soit spécifiquement autorisé, le port doit refuser un accès illimité.
Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux ressources entrantes du groupe de sécurité Amazon 
EC2 et du groupe de sécurité EC2 avec des règles d'entrée qui autorisent le trafic entrant 
depuis0.0.0.0/0 ou::/0

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Assurez-vous que les groupes de sécurité dotés de règles d'entrée autorisent le trafic TCP ou UDP en 
provenance0.0.0.0/0 ou « n'autorisent que le trafic en provenance de ports80 ou »443.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Groupe de sécurité Amazon EC2 : premier exemple

Groupe de sécurité Amazon EC2 autorisant le trafic TCP entrant depuis0.0.0.0/0 un port80. L'exemple 
est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON
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{ 
    "SecurityGroup": { 
        "Type": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
        "Properties": { 
            "GroupDescription": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-example" 
            }, 
            "SecurityGroupIngress": [ 
                { 
                    "IpProtocol": "tcp", 
                    "CidrIp": "0.0.0.0/0", 
                    "FromPort": 80, 
                    "ToPort": 80 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

SecurityGroup: 
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
  Properties: 
    GroupDescription: !Sub '${AWS::StackName}-example' 
    SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: '0.0.0.0/0' 
        FromPort: 80 
        ToPort: 80 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Groupe de sécurité Amazon EC2 : deuxième exemple

Groupe de sécurité Amazon EC2 autorisant le trafic TCP entrant depuis0.0.0.0/0 un port443. L'exemple 
est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "SecurityGroup": { 
        "Type": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
        "Properties": { 
            "GroupDescription": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-example" 
            }, 
            "SecurityGroupIngress": [ 
                { 
                    "IpProtocol": "tcp", 
                    "CidrIp": "0.0.0.0/0", 
                    "FromPort": 443, 
                    "ToPort": 443 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
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Exemple YAML

SecurityGroup: 
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
  Properties: 
    GroupDescription: !Sub '${AWS::StackName}-example' 
    SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: '0.0.0.0/0' 
        FromPort: 443 
        ToPort: 443 

                 

CT.EC2.PR.3spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check
#  
# Description:
#   Checks whether security groups that allow unrestricted incoming traffic ('0.0.0.0/0' or 
 '::/0'), only allow inbound
#   TCP or UDP connections on authorized ports.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::SecurityGroup, AWS::EC2::SecurityGroupIngress
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon EC2 security group or EC2 
 security group ingress resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 security group resource or EC2 
 security group ingress resource
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 security group resource or EC2 
 security group ingress resource
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
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#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has a rule that 
 allows all traffic
#            ('IpProtocol' is set to '-1' or another protocol number)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 security group resource or EC2 
 security group ingress resource
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules 
 that allow all traffic
#            ('IpProtocol' is not set to '-1' or another protocol number)
#       And: Ports allowed are not in the list of allowed ports
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 security group resource or EC2 
 security group ingress resource
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules 
 that allow all traffic
#            ('IpProtocol' is not set to '-1' or another protocol number)
#       And: Ports allowed are in the list of allowed ports
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let SECURITY_GROUP_TYPE = "AWS::EC2::SecurityGroup"
let SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE = "AWS::EC2::SecurityGroupIngress"
let ALLOWED_PORTS = [80, 443]
let AUTHORIZED_PROTOCOLS = ["tcp", "udp", "icmp", "icmpv6"]
let UNRESTRICTED_IPV4_RANGES = ["0.0.0.0/0"]
let UNRESTRICTED_IPV6_RANGES = ["::/0"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_security_groups = Resources[ 
    Type == %SECURITY_GROUP_TYPE
]
let ec2_security_group_ingress_rules = Resources[ 
    Type == %SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE
]

#
# Primary Rules
#
rule vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %ec2_security_groups not empty { 

    check_security_group(%ec2_security_groups.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.3]: Require an Amazon EC2 security group to allow incoming traffic on 
 authorized ports only 
        [FIX]: Ensure that security groups with ingress rules that allow TCP or UDP traffic 
 from '0.0.0.0/0' or ' only allow traffic from ports 80 or 443. 
        >>
}

rule vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
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                                                     %ec2_security_group_ingress_rules not 
 empty { 

    check_ingress_rule(%ec2_security_group_ingress_rules.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.3]: Require an Amazon EC2 security group to allow incoming traffic on 
 authorized ports only 
        [FIX]: Ensure that security groups with ingress rules that allow TCP or UDP traffic 
 from '0.0.0.0/0' or ' only allow traffic from ports 80 or 443. 
        >>
}

rule vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %SECURITY_GROUP_TYPE) { 

    check_security_group(%INPUT_DOCUMENT.%SECURITY_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.3]: Require an Amazon EC2 security group to allow incoming traffic on 
 authorized ports only 
        [FIX]: Ensure that security groups with ingress rules that allow TCP or UDP traffic 
 from '0.0.0.0/0' or ' only allow traffic from ports 80 or 443. 
        >>
}

rule vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE) { 

    check_ingress_rule(%INPUT_DOCUMENT.%SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.3]: Require an Amazon EC2 security group to allow incoming traffic on 
 authorized ports only 
        [FIX]: Ensure that security groups with ingress rules that allow TCP or UDP traffic 
 from '0.0.0.0/0' or ' only allow traffic from ports 80 or 443. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_security_group(security_group) { 
    %security_group [ 
        SecurityGroupIngress exists 
        SecurityGroupIngress is_list 
        SecurityGroupIngress not empty 
    ] { 
        SecurityGroupIngress[*] { 
            check_ingress_rule(this) 
        } 
    }
}

rule check_ingress_rule(ingress_rule) { 
    %ingress_rule[ CidrIp in %UNRESTRICTED_IPV4_RANGES or 
                   CidrIpv6 in %UNRESTRICTED_IPV6_RANGES ] { 
        # Scenario 3 
        IpProtocol exists 
        IpProtocol in %AUTHORIZED_PROTOCOLS 

        when IpProtocol in ["tcp", "udp"] { 
            FromPort exists 
            ToPort exists 
            # Scenarios 4 and 5 
            check_ports(FromPort, ToPort) 
        } 
    }
}
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rule check_ports(from_port, to_port) { 
    %from_port in %ALLOWED_PORTS 
    %to_port in %ALLOWED_PORTS 
    %from_port in %to_port
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.3exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: 0.0.0.0/0 
        FromPort: 80 
        ToPort: 80 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
  SecurityGroupIngress: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress 
    Properties: 
      GroupId: 
        Fn::GetAtt: [ SecurityGroup, GroupId ] 
      IpProtocol: udp 
      CidrIpv6: ::/0 
      FromPort: 80 
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      ToPort: 443 

     

[CT.EC2.PR.4] Exiger qu'un groupe de sécurité Amazon EC2 n'autorise pas le 
trafic entrant pour les ports à haut risque
Ce contrôle vérifie si les groupes de sécurité Amazon EC2 autorisent le trafic TCP ou UDP entrant sans 
restriction vers les 
ports33892023,110,143,3306,8080,1433,9200,9300,,25,445,135,21,1434,4333,5432,5500,5601,22,,3000,5000,8088,8888.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::EC2::SecurityGroup,AWS::EC2::SecurityGroupIngress
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.EC2.PR.4spécification des règles (p. 469)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.EC2.PR.4spécification des règles (p. 469)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.EC2.PR.4exemples de modèles (p. 472)

Explication

L'accès illimité (0.0.0.0.0/0) augmente les risques d'activités malveillantes, telles que le piratage, denial-of-
service les attaques et la perte de données.

Les groupes de sécurité autorisent le filtrage avec état du trafic réseau entrant et sortant vers des 
ressources AWS. Aucun groupe de sécurité ne doit autoriser un accès d'entrée illimité aux ports suivants :

3389, 20, 23, 110, 143, 3306, 8080, 1433, 9200, 9300, 25, 445, 135, 21, 1434, 4333, 5432, 5500,
5601, 22, 3000, 5000, 8088, 8888.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement au groupe de sécurité Amazon EC2 et aux ressources 
entrantes du groupe de sécurité avec des règles d'entrée qui autorisent le trafic entrant 
depuis0.0.0.0/0 ou::/0.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Supprimez les règles d'entrée des groupes de sécurité Amazon EC2 qui autorisent 
le trafic en provenance0.0.0.0/0 ou::/0 à destination de ports à haut 
risque :33892023110143,3306,,8080,1433,9200,9300,,25,445,135,21,,1434,4333,5432,5500,,5601,22,3000,5000,,8088,8888.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Groupe de sécurité Amazon EC2 : exemple

Groupe de sécurité Amazon EC2 configuré pour autoriser un trafic illimité sur une plage de ports qui n'inclut 
pas de port à haut risque. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON
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{ 
    "SecurityGroup": { 
        "Type": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
        "Properties": { 
            "GroupDescription": "sample-security-group", 
            "SecurityGroupIngress": [ 
                { 
                    "IpProtocol": "tcp", 
                    "CidrIp": "0.0.0.0/0", 
                    "FromPort": 80, 
                    "ToPort": 80 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

SecurityGroup: 
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
  Properties: 
    GroupDescription: sample-security-group 
    SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: '0.0.0.0/0' 
        FromPort: 80 
        ToPort: 80 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Règle de trafic entrant dans le groupe de sécurité Amazon EC2 : exemple

Règle d'entrée du groupe de sécurité Amazon EC2 configurée pour autoriser un trafic illimité sur une plage 
de ports qui n'inclut aucun port à haut risque. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "SecurityGroupIngress": { 
        "Type": "AWS::EC2::SecurityGroupIngress", 
        "Properties": { 
            "GroupId": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "SecurityGroup", 
                    "GroupId" 
                ] 
            }, 
            "IpProtocol": "tcp", 
            "CidrIp": "0.0.0.0/0", 
            "FromPort": 80, 
            "ToPort": 90 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML
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SecurityGroupIngress: 
  Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress 
  Properties: 
    GroupId: !GetAtt 'SecurityGroup.GroupId' 
    IpProtocol: tcp 
    CidrIp: '0.0.0.0/0' 
    FromPort: 80 
    ToPort: 90 

                 

CT.EC2.PR.4spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   vpc_sg_restricted_common_ports_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon EC2 security groups allow unrestricted incoming TCP 
 or UDP traffic to ports '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', '8080', '1433', '9200', 
 '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', '5601', '22', '3000', 
 '5000', '8088', '8888'.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::SecurityGroup, AWS::EC2::SecurityGroupIngress
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation Hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 security group or EC2 security 
 group ingress resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 security group resource or EC2 security 
 group ingress resource
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 security group resource or EC2 security 
 group ingress resource
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules allowing 
 inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has a rule that 
 allows all traffic
#            ('IpProtocol' is set to '-1' or another protocol number)
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#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 security group resource or EC2 security 
 group ingress resource
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules allowing 
 inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules that 
 allow all traffic
#            ('IpProtocol' is not set to '-1' or another protocol number)
#       And: Ports allowed are in the list of blocked ports
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 security group resource or EC2 security 
 group ingress resource
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules allowing 
 inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules that 
 allow all traffic
#            ('IpProtocol' is not set to '-1' or another protocol number)
#       And: Ports allowed are not in the list of blocked ports
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let SECURITY_GROUP_TYPE = "AWS::EC2::SecurityGroup"
let SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE = "AWS::EC2::SecurityGroupIngress"
let BLOCKED_PORTS = [3389, 20, 23, 110, 143, 3306, 8080, 1433, 9200, 9300, 25, 445, 135, 
 21, 1434, 4333, 5432, 5500, 
                     5601, 22, 3000, 5000, 8088, 8888]
let AUTHORIZED_PROTOCOLS = ["tcp", "udp", "icmp", "icmpv6"]
let UNRESTRICTED_IPV4_RANGES = ["0.0.0.0/0"]
let UNRESTRICTED_IPV6_RANGES = ["::/0"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_security_groups = Resources[ 
    Type == %SECURITY_GROUP_TYPE
]
let ec2_security_group_ingress_rules = Resources[ 
    Type == %SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE
]

#
# Primary Rules
#
rule vpc_sg_restricted_common_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %ec2_security_groups not empty { 

    check_security_group(%ec2_security_groups.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.4]: Require that an Amazon EC2 security group does not allow incoming 
 traffic for high-risk ports 
            [FIX]: Remove Amazon EC2 security group ingress rules that allow traffic 
 from '0.0.0.0/0' or '::/0' to high risk ports: '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', 
 '8080', '1433', '9200', '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', 
 '5601', '22', '3000', '5000', '8088', '8888'. 
        >>
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}

rule vpc_sg_restricted_common_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %ec2_security_group_ingress_rules not empty 
 { 

    check_ingress_rule(%ec2_security_group_ingress_rules.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.4]: Require that an Amazon EC2 security group does not allow incoming 
 traffic for high-risk ports 
            [FIX]: Remove Amazon EC2 security group ingress rules that allow traffic 
 from '0.0.0.0/0' or '::/0' to high risk ports: '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', 
 '8080', '1433', '9200', '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', 
 '5601', '22', '3000', '5000', '8088', '8888'. 
        >>
}

rule vpc_sg_restricted_common_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %SECURITY_GROUP_TYPE) { 

    check_security_group(%INPUT_DOCUMENT.%SECURITY_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.4]: Require that an Amazon EC2 security group does not allow incoming 
 traffic for high-risk ports 
            [FIX]: Remove Amazon EC2 security group ingress rules that allow traffic 
 from '0.0.0.0/0' or '::/0' to high risk ports: '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', 
 '8080', '1433', '9200', '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', 
 '5601', '22', '3000', '5000', '8088', '8888'. 
        >>
}

rule vpc_sg_restricted_common_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE) { 

    check_ingress_rule(%INPUT_DOCUMENT.%SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.4]: Require that an Amazon EC2 security group does not allow incoming 
 traffic for high-risk ports 
            [FIX]: Remove Amazon EC2 security group ingress rules that allow traffic 
 from '0.0.0.0/0' or '::/0' to high risk ports: '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', 
 '8080', '1433', '9200', '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', 
 '5601', '22', '3000', '5000', '8088', '8888'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_security_group(security_group) { 
    %security_group [ 
        SecurityGroupIngress exists 
        SecurityGroupIngress is_list 
        SecurityGroupIngress not empty 
    ] { 
        SecurityGroupIngress[*] { 
            check_ingress_rule(this) 
        } 
    }
}

rule check_ingress_rule(ingress_rule) { 
    %ingress_rule[ CidrIp in %UNRESTRICTED_IPV4_RANGES or 
                   CidrIpv6 in %UNRESTRICTED_IPV6_RANGES ] { 
        # Scenario 3 
        IpProtocol exists 
        IpProtocol in %AUTHORIZED_PROTOCOLS 
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        when IpProtocol in ["tcp", "udp"] { 
            FromPort exists 
            ToPort exists 

            let ingress_block = this 

            %BLOCKED_PORTS.* { 
                # Scenarios 4 and 5 
                check_ports(this, %ingress_block.FromPort, %ingress_block.ToPort) 
            } 
        } 
    }
}

rule check_ports(port, FromPort, ToPort) { 
    %FromPort > %port or 
    %ToPort < %port
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.4exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: 0.0.0.0/0 
        FromPort: 80 
        ToPort: 80 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
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  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: 0.0.0.0/0 
        FromPort: 22 
        ToPort: 22 

     

[CT.EC2.PR.5] Exiger une ACL réseau Amazon EC2 pour empêcher toute entrée 
depuis 0.0.0.0/0 vers le port 22 ou le port 3389

Ce contrôle vérifie si l'entrée entrante de l'ACL du réseau Amazon EC2 autorise un trafic entrant illimité 
(0.0.0.0/0ou::/0) pour SSH ou RDP.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::EC2::NetworkAclEntry
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.EC2.PR.5spécification des règles (p. 475)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.EC2.PR.5spécification des règles (p. 475)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.EC2.PR.5exemples de modèles (p. 478)

Explication

L'accès aux ports d'administration du serveur distant, tels que le port 22 (SSH) et le port 3389 (RDP), ne 
doit pas être accessible au public, car ces ports peuvent permettre un accès involontaire aux ressources de 
votre VPC.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux ressources d'entrée ACL du réseau Amazon EC2 qui 
autorisent un trafic entrant illimité.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Pour les entrées ACL du réseau Amazon EC2 qui autorisent la connectivité entrante sur le port 22 ou le 
port 3389, fournissez une plage d'adresses CIDR entrantCidrBlock ouIpv6CidrBlock interdisant le 
trafic provenant de toutes les sources.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Entrée d'ACL réseau Amazon EC2 : premier exemple

Entrée ACL réseau Amazon EC2 configurée pour autoriser le trafic TCP IPv4 entrant sans restriction dans 
une plage de ports à l'exclusion du port 22 (SSH) et du port 3389 (RDP). L'exemple est affiché en JSON et 
en YAML.
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Exemple JSON

{ 
    "NetworkAclEntry": { 
        "Type": "AWS::EC2::NetworkAclEntry", 
        "Properties": { 
            "CidrBlock": "0.0.0.0/0", 
            "Egress": false, 
            "NetworkAclId": { 
                "Ref": "NACL" 
            }, 
            "Protocol": 6, 
            "PortRange": { 
                "From": 2000, 
                "To": 2005 
            }, 
            "RuleAction": "allow", 
            "RuleNumber": 100 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

NetworkAclEntry: 
  Type: AWS::EC2::NetworkAclEntry 
  Properties: 
    CidrBlock: '0.0.0.0/0' 
    Egress: false 
    NetworkAclId: !Ref 'NACL' 
    Protocol: 6 
    PortRange: 
      From: 2000 
      To: 2005 
    RuleAction: allow 
    RuleNumber: 100 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Entrée d'ACL réseau Amazon EC2 - Exemple 2

Entrée ACL réseau Amazon EC2 configurée pour autoriser le trafic UDP IPv6 entrant sans restriction dans 
une plage de ports à l'exception du port 3389 (RDP). L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "NetworkAclEntry": { 
        "Type": "AWS::EC2::NetworkAclEntry", 
        "Properties": { 
            "Ipv6CidrBlock": "::/0", 
            "Egress": false, 
            "NetworkAclId": { 
                "Ref": "NACL" 
            }, 
            "Protocol": 17, 
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            "PortRange": { 
                "From": 100, 
                "To": 200 
            }, 
            "RuleAction": "allow", 
            "RuleNumber": 100 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

NetworkAclEntry: 
  Type: AWS::EC2::NetworkAclEntry 
  Properties: 
    Ipv6CidrBlock: ::/0 
    Egress: false 
    NetworkAclId: !Ref 'NACL' 
    Protocol: 17 
    PortRange: 
      From: 100 
      To: 200 
    RuleAction: allow 
    RuleNumber: 100 

                 

CT.EC2.PR.5spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   nacl_no_unrestricted_ssh_rdp_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the Amazon EC2 network ACL inbound entry allows 
 unrestricted incoming traffic ('0.0.0.0/0' or '::/0') for SSH or RDP.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::NetworkAclEntry
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 network ACL entry resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource has no CIDR block allowing inbound traffic
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#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows all traffic
#            ('IpProtocol' is set to '-1')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows TCP (protocol 6) traffic
#       And: EC2 network ACL entry resource allows traffic from a PortRange that includes 
 22
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows TCP (protocol 6) or UDP (protocol 17) 
 traffic
#       And: EC2 network ACL entry resource allows traffic from a PortRange that includes 
 3389
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows TCP (protocol 6) traffic
#       And: EC2 network ACL entry resource allows traffic from a PortRange that excludes 
 22
#      Then: PASS
# Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows TCP (protocol 6) or UDP (protocol 17) 
 traffic
#       And: EC2 network ACL entry resource allows traffic from a PortRange that excludes 
 3389
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let NETWORK_ACL_TYPE = "AWS::EC2::NetworkAclEntry"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ALL_TRAFFIC_PROTOCOL = [-1, "-1"]
let TCP_PROTOCOL = [6, "6"]
let UDP_PROTOCOL = [17, "17"]
let UNRESTRICTED_IPV4_RANGES = ["0.0.0.0/0"]
let UNRESTRICTED_IPV6_RANGES = ["::/0"]
let SSH_PORT = 22
let RDP_PORT = 3389
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#
# Assignments
#
let nacl_entries = Resources.*[ Type == %NETWORK_ACL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule nacl_no_unrestricted_ssh_rdp_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %nacl_entries not empty { 
    check(%nacl_entries.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.5]: Require any Amazon EC2 network ACL to prevent ingress from 0.0.0.0/0 
 to port 22 or port 3389 
        [FIX]: For Amazon EC2 network ACL entries that allow inbound connectivity on port 
 22 or port 3389, provide a CIDR range in 'CidrBlock' or 'Ipv6CidrBlock' that does not 
 allow traffic from all sources. 
        >>
}

rule nacl_no_unrestricted_ssh_rdp_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETWORK_ACL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETWORK_ACL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.5]: Require any Amazon EC2 network ACL to prevent ingress from 0.0.0.0/0 
 to port 22 or port 3389 
        [FIX]: For Amazon EC2 network ACL entries that allow inbound connectivity on port 
 22 or port 3389, provide a CIDR range in 'CidrBlock' or 'Ipv6CidrBlock' that does not 
 allow traffic from all sources. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(nacl_entry) { 
    %nacl_entry [ 
        # Scenario 2 
        filter_allow_unrestricted_ingress(this) 
    ] { 
        # Scenario 3 
        Protocol exists 
        Protocol not in %ALL_TRAFFIC_PROTOCOL 

        # Scenario 4, 6 
        check_for_open_ssh(this) 

        # Scenario 5, 7 
        check_for_open_rdp(this) 
    }
}

rule filter_allow_unrestricted_ingress(nacl_entry) { 
    Egress not exists or 
    Egress != true 

    CidrBlock in %UNRESTRICTED_IPV4_RANGES or 
    Ipv6CidrBlock in %UNRESTRICTED_IPV6_RANGES 

    RuleAction == "allow"
}

rule check_for_open_ssh(nacl_entry) { 
    %nacl_entry [ 
        Protocol in %TCP_PROTOCOL 
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    ] { 
        check_port_range_exists(this) 
        check_ports(%SSH_PORT, PortRange.From, PortRange.To) 
   }
}

rule check_for_open_rdp(nacl_entry) { 
    %nacl_entry [ 
           Protocol in %TCP_PROTOCOL or 
           Protocol in %UDP_PROTOCOL 
    ] { 
        check_port_range_exists(this) 
        check_ports(%RDP_PORT, PortRange.From, PortRange.To) 
   }
}

rule check_port_range_exists(nacl_entry) { 
    PortRange exists 
    PortRange is_struct 
    PortRange { 
        From exists 
        To exists 
    }
}

rule check_ports(port, nacl_from_port, nacl_to_port) { 
    %nacl_from_port > %port or 
    %nacl_to_port < %port
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, NETWORK_ACL_TYPE) { 
    %doc.%NETWORK_ACL_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.5exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 192.168.0.0/16 
  NACL: 
    Type: AWS::EC2::NetworkAcl 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
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  NetworkAclEntry: 
    Type: AWS::EC2::NetworkAclEntry 
    Properties: 
      CidrBlock: 0.0.0.0/0 
      Egress: false 
      NetworkAclId: 
        Ref: NACL 
      Protocol: 6 
      PortRange: 
        From: 2000 
        To: 2005 
      RuleAction: allow 
      RuleNumber: 100 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 192.168.0.0/16 
  NACL: 
    Type: AWS::EC2::NetworkAcl 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  NetworkAclEntry: 
    Type: AWS::EC2::NetworkAclEntry 
    Properties: 
      CidrBlock: 0.0.0.0/0 
      Egress: false 
      NetworkAclId: 
        Ref: NACL 
      Protocol: 6 
      PortRange: 
        From: 3000 
        To: 3500 
      RuleAction: allow 
      RuleNumber: 100 

     

[CT.EC2.PR.6] Exiger que les passerelles de transit Amazon EC2 refusent les 
demandes de pièces jointes Amazon VPC automatiques

Ce contrôle vérifie si les passerelles de transit Amazon EC2 sont configurées pour accepter 
automatiquement les demandes de pièces jointes Amazon VPC.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::EC2::TransitGateway
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.EC2.PR.6spécification des règles (p. 480)

Détails et exemples
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• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.EC2.PR.6spécification des règles (p. 480)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.EC2.PR.6exemples de modèles (p. 482)

Explication

L'activation de cetteAutoAcceptSharedAttachments propriété permet de configurer une passerelle de 
transit pour accepter automatiquement les demandes de pièces jointes VPC entre comptes, sans vérifier 
la demande ou le compte d'origine de la pièce jointe. Conformément aux meilleures pratiques en matière 
d'autorisation et d'authentification, nous avons recommandé de désactiver cette fonctionnalité afin de 
garantir que seules les demandes de pièces jointes VPC autorisées soient acceptées.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Omettez laAutoAcceptSharedAttachments propriété ou définissez-la surdisable.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS Transit Gateway - Exemple

AWS Transit Gateway est configuré pour désactiver l'acceptation automatique des pièces jointes Amazon 
VPC entre comptes. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "TransitGateway": { 
        "Type": "AWS::EC2::TransitGateway", 
        "Properties": { 
            "AutoAcceptSharedAttachments": "disable" 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

TransitGateway: 
  Type: AWS::EC2::TransitGateway 
  Properties: 
    AutoAcceptSharedAttachments: disable 

                 

CT.EC2.PR.6spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_transit_gateway_auto_vpc_attach_disabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon EC2 transit gateways are configured to accept Amazon 
 VPC attachment requests automatically.
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#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::TransitGateway
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 transit gateway resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 transit gateway resource
#        And: 'AutoAcceptSharedAttachments' configuration has been provided and is set to a 
 value other than 'disable'
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 transit gateway resource
#        And: 'AutoAcceptSharedAttachments' configuration has not been provided
#       Then: PASS
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 transit gateway resource
#        And: 'AutoAcceptSharedAttachments' configuration has been provided and set to 
 'disable'
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_TRANSIT_GATEWAY_TYPE = "AWS::EC2::TransitGateway"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_transit_gateway = Resources.*[ Type == %EC2_TRANSIT_GATEWAY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_transit_gateway_auto_vpc_attach_disabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                             %ec2_transit_gateway not empty 
 { 
    check(%ec2_transit_gateway.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.6]: Require that Amazon EC2 transit gateways refuse automatic Amazon VPC 
 attachment requests 
            [FIX]: Omit the 'AutoAcceptSharedAttachments' property or set the property to 
 'disable'. 
        >>
}

rule ec2_transit_gateway_auto_vpc_attach_disabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_TRANSIT_GATEWAY_TYPE) { 
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    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_TRANSIT_GATEWAY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.6]: Require that Amazon EC2 transit gateways refuse automatic Amazon VPC 
 attachment requests 
            [FIX]: Omit the 'AutoAcceptSharedAttachments' property or set the property to 
 'disable'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_transit_gateway) { 
    %ec2_transit_gateway { 
        # Scenario 3 
        AutoAcceptSharedAttachments not exists or 
        # Scenario 2 and 4 
        AutoAcceptSharedAttachments == "disable" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.6exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  TransitGateway: 
    Type: AWS::EC2::TransitGateway 
    Properties: 
      AutoAcceptSharedAttachments: disable 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  TransitGateway: 
    Type: AWS::EC2::TransitGateway 
    Properties: 
      AutoAcceptSharedAttachments: enable 
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[CT.EC2.PR.7] Exiger qu'un volume Amazon EBS attaché à une instance Amazon 
EC2 soit chiffré au repos

Ce contrôle vérifie si vos volumes Amazon EC2 EBS autonomes et les nouveaux volumes Amazon EBS 
créés par le biais de Block Device Mappings d'instances EC2 sont chiffrés au repos.

• Objectif de contrôle : Chiffrer les données au repos
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::EC2::Instance,AWS::EC2::Volume
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.EC2.PR.7spécification des règles (p. 485)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.EC2.PR.7spécification des règles (p. 485)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.EC2.PR.7exemples de modèles (p. 488)

Explication

Pour renforcer la sécurité de vos données sensibles dans les volumes Amazon EC2 EBS, vous devez 
activer le chiffrement EBS au repos. Le chiffrement Amazon EBS offre une solution simple de chiffrement 
pour vos ressources EBS, qui n'exige pas de développer, contrôler ni sécuriser votre propre infrastructure 
de gestion de clés. Il utilise des clés KMS lors de la création de volumes et d'instantanés chiffrés.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux volumes Amazon EBS autonomes et aux instances EC2 
avec mappages de blocs de périphériques.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

DéfinissezEncryption ce paramètre sur true sur les volumes Amazon EC2 EBS.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Instance Amazon EC2

Instance Amazon EC2 avec un volume EBS chiffré. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "EC2Instance": { 
        "Type": "AWS::EC2::Instance", 
        "Properties": { 
            "ImageId": { 
                "Ref": "LatestAmiId" 
            }, 
            "InstanceType": "t3.micro", 
            "NetworkInterfaces": [ 
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                { 
                    "DeviceIndex": 0, 
                    "SubnetId": { 
                        "Ref": "Subnet" 
                    }, 
                    "AssociatePublicIpAddress": false 
                } 
            ], 
            "BlockDeviceMappings": [ 
                { 
                    "DeviceName": "/dev/sdm", 
                    "Ebs": { 
                        "VolumeType": "gp3", 
                        "Iops": 200, 
                        "Encrypted": true, 
                        "DeleteOnTermination": true, 
                        "VolumeSize": 20 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

EC2Instance: 
  Type: AWS::EC2::Instance 
  Properties: 
    ImageId: !Ref 'LatestAmiId' 
    InstanceType: t3.micro 
    NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: !Ref 'Subnet' 
        AssociatePublicIpAddress: false 
    BlockDeviceMappings: 
      - DeviceName: /dev/sdm 
        Ebs: 
          VolumeType: gp3 
          Iops: 200 
          Encrypted: true 
          DeleteOnTermination: true 
          VolumeSize: 20 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon EBS

Volume Amazon EBS avec chiffrement configuré. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "EBSVolume": { 
        "Type": "AWS::EC2::Volume", 
        "Properties": { 
            "Size": 100, 
            "AvailabilityZone": { 
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                "Fn::Select": [ 
                    0, 
                    { 
                        "Fn::GetAZs": "" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Encrypted": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

EBSVolume: 
  Type: AWS::EC2::Volume 
  Properties: 
    Size: 100 
    AvailabilityZone: !Select 
      - 0 
      - !GetAZs '' 
    Encrypted: true 

                 

CT.EC2.PR.7spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_encrypted_volumes_check
#  
# Description:
#   Checks whether standalone Amazon EC2 EBS volumes and new EC2 EBS volumes created 
 through EC2 instance
#   Block Device Mappings are encrypted at rest.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::Instance, AWS::EC2::Volume
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon EC2 volume resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'BlockDeviceMappings' has not been provided or has been provided as an empty 
 list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'BlockDeviceMappings' has been provided as a non-empty list
#       And: 'Ebs' has been provided in a 'BlockDeviceMappings' configuration
#       And: 'Encrypted' has not been provided in the 'Ebs' configuration
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'BlockDeviceMappings' has been provided as a non-empty list
#       And: 'Ebs' has been provided in a 'BlockDeviceMappings' configuration
#       And: 'Encrypted' has been provided in the 'Ebs' configuration and set to 
 bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 volume resource
#       And: 'Encrypted' on the EC2 volume has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 volume resource
#       And: 'Encrypted' on the EC2 volume has been provided and is set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'BlockDeviceMappings' has been provided as a non-empty list
#       And: 'Ebs' has been provided in a 'BlockDeviceMappings' configuration
#       And: 'Encrypted' has been provided in the 'Ebs' configuration and set to bool(true)
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 volume resource
#       And: 'Encrypted' on the EC2 volume has been provided and is set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_VOLUME_TYPE = "AWS::EC2::Volume"
let EC2_INSTANCE_TYPE = "AWS::EC2::Instance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_volumes = Resources.*[ Type == %EC2_VOLUME_TYPE ]
let ec2_instances = Resources.*[ Type == %EC2_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_encrypted_volumes_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                      %ec2_volumes not empty { 
    check_volume(%ec2_volumes.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.7]: Require that an Amazon EBS volume attached to an Amazon EC2 instance 
 is encrypted at rest 
        [FIX]: Set 'Encryption' to true on EC2 EBS Volumes. 
        >>
}

rule ec2_encrypted_volumes_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %EC2_VOLUME_TYPE) { 
    check_volume(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_VOLUME_TYPE.resourceProperties) 
        << 
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        [CT.EC2.PR.7]: Require that an Amazon EBS volume attached to an Amazon EC2 instance 
 is encrypted at rest 
        [FIX]: Set 'Encryption' to true on EC2 EBS Volumes. 
        >>
}

rule ec2_encrypted_volumes_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                      %ec2_instances not empty { 
    check_instance(%ec2_instances.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.7]: Require that an Amazon EBS volume attached to an Amazon EC2 instance 
 is encrypted at rest 
        [FIX]: Set 'Encryption' to true on EC2 EBS Volumes. 
        >>
}

rule ec2_encrypted_volumes_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %EC2_INSTANCE_TYPE) { 
    check_instance(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.7]: Require that an Amazon EBS volume attached to an Amazon EC2 instance 
 is encrypted at rest 
        [FIX]: Set 'Encryption' to true on EC2 EBS Volumes. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#

rule check_instance(ec2_instance) { 
    %ec2_instance[ 
        filter_ec2_instance_block_device_mappings(this) 
    ] { 
        BlockDeviceMappings[ 
            Ebs exists 
            Ebs is_struct 
        ] { 
            check_volume(Ebs) 
        } 
    }
}

rule check_volume(ec2_volume) { 
    %ec2_volume { 
        # Scenario 2 
        Encrypted exists 
        # Scenarios 3 and 4 
        Encrypted == true 
    }
}

rule filter_ec2_instance_block_device_mappings(ec2_instance) { 
    %ec2_instance { 
        BlockDeviceMappings exists 
        BlockDeviceMappings is_list 
        BlockDeviceMappings not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 

487



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.7exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      InstanceType: t3.micro 
      NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        AssociatePublicIpAddress: false 
      BlockDeviceMappings: 
      - DeviceName: "/dev/sdm" 
        Ebs: 
          VolumeType: gp3 
          Iops: 200 
          Encrypted: true 
          DeleteOnTermination: true 
          VolumeSize: 20 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.
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Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      InstanceType: t3.micro 
      NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        AssociatePublicIpAddress: false 
      BlockDeviceMappings: 
      - DeviceName: "/dev/sdm" 
        Ebs: 
          VolumeType: gp3 
          Iops: 200 
          Encrypted: false 
          DeleteOnTermination: true 
          VolumeSize: 20 

     

[CT.EC2.PR.8] Exiger que toute instance Amazon EC2 possède une adresse IP 
non publique

Ce contrôle vérifie si votre instance Amazon EC2 est configurée pour associer une adresse IP publique.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::EC2::Instance
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.EC2.PR.8spécification des règles (p. 491)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.EC2.PR.8spécification des règles (p. 491)
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• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.EC2.PR.8exemples de modèles (p. 494)

Explication

Une adresse IPv4 publique est une adresse IP, qui est accessible depuis Internet. Si vous lancez votre 
instance avec une adresse IP publique, votre instance EC2 est accessible depuis Internet. Une adresse 
IPv4 privée est une adresse IP qui ne peut pas être atteinte depuis Internet. Vous pouvez utiliser des 
adresses IPv4 privées pour la communication entre des instances EC2 dans le même VPC ou dans votre 
réseau privé connecté.

Les adresses IPv6 sont globalement uniques, et par conséquent accessibles depuis Internet. Toutefois, 
tous les sous-réseaux disposent d'un attribut d'adressage IPv6 défini sur false.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux nouvelles interfaces réseau créées au moyen 
de laNetworkInterfaceId propriété (NetworkInterfacesconfigurations où a 
n'NetworkInterfaceIda pas été spécifié).

• Ce contrôle nécessite le réglageAssociatePublicIpAddressfalse sur les nouvelles 
interfaces réseau créées au moyen de laNetworkInterfaces propriété.

• Ce contrôle nécessite que les informations de sous-réseau soient spécifiées dans 
uneNetworkInterfaces configuration plutôt que dans laSubnetId propriété de niveau 
racine.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Spécifiez les interfaces réseau à l'aide de laNetworkInterfaces propriété plutôt que de 
laSubnetId propriété de niveau racine. AssociatePublicIpAddressDéfini sur false dans 
chaqueNetworkInterfaces configuration.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Instance Amazon EC2

Instance Amazon EC2 configurée avec une nouvelle interface qui désactive l'association d'adresses IP 
publiques lors de sa création. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "EC2Instance": { 
        "Type": "AWS::EC2::Instance", 
        "Properties": { 
            "InstanceType": "t3.micro", 
            "ImageId": { 
                "Ref": "LatestAmiId" 
            }, 
            "NetworkInterfaces": [ 
                { 
                    "DeviceIndex": 0, 
                    "SubnetId": { 
                        "Ref": "Subnet" 
                    }, 
                    "AssociatePublicIpAddress": false 
                } 
            ] 
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        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

EC2Instance: 
  Type: AWS::EC2::Instance 
  Properties: 
    InstanceType: t3.micro 
    ImageId: !Ref 'LatestAmiId' 
    NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: !Ref 'Subnet' 
        AssociatePublicIpAddress: false 

                 

CT.EC2.PR.8spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_instance_no_public_ip_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon EC2 instance is configured to associate a 
 public IP address.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::Instance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is not present on the EC2 instance resource or is an empty 
 list
#       And: 'SubnetId' is not provided as a top-level resource property
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present on the EC2 instance resource as a non-empty 
 list
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#       And: 'NetworkInterfaceId' is present for a configuration in 'NetworkInterfaces' and 
 is a non-empty string or
#             valid local reference
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is not provided
#       And: 'SubnetId' is provided as a top-level resource property
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present on the EC2 instance resource with one or more 
 configurations
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and and is an empty string 
 or invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is not present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present on the EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and and is an empty string 
 or invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present on the EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and and is an empty string 
 or invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_INSTANCE_TYPE = "AWS::EC2::Instance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_instances = Resources.*[ Type == %EC2_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_instance_no_public_ip_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %ec2_instances not empty { 
    check(%ec2_instances.Properties) 
        << 
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        [CT.EC2.PR.8]: Require any Amazon EC2 instance to have a non-public IP address 
        [FIX]: Specify network interfaces using the 'NetworkInterfaces' property instead of 
 the root level 'SubnetId' property. Set 'AssociatePublicIpAddress' to false within each 
 'NetworkInterfaces' configuration. 
        >>
}

rule ec2_instance_no_public_ip_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %EC2_INSTANCE_TYPE) 
 { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.8]: Require any Amazon EC2 instance to have a non-public IP address 
        [FIX]: Specify network interfaces using the 'NetworkInterfaces' property instead of 
 the root level 'SubnetId' property. Set 'AssociatePublicIpAddress' to false within each 
 'NetworkInterfaces' configuration. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_instance) { 
    %ec2_instance[ SubnetId exists ] { 
        # Scenario 5 
        SubnetId not exists 
    } 

    %ec2_instance[ 
        # Scenario 2 
        NetworkInterfaces exists 
        NetworkInterfaces is_list 
        NetworkInterfaces not empty 
    ] { 
        NetworkInterfaces[ 
            # Scenario 3 and 4 
            filter_network_interfaces(this) 
        ] { 
            # Scenario 6 
            AssociatePublicIpAddress exists 
            # Scenarios 7 and 8 
            AssociatePublicIpAddress == false 
        } 
    }
}

rule filter_network_interfaces(network_interface) { 
    %network_interface { 
        NetworkInterfaceId not exists or 
        filter_property_is_empty_string(NetworkInterfaceId) or 
        filter_exclude_valid_local_reference(%INPUT_DOCUMENT, NetworkInterfaceId, 
 "AWS::EC2::NetworkInterface") 
     }
}

rule filter_property_is_empty_string(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this == /\A\s*\z/ 
    }
}

rule filter_exclude_valid_local_reference(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        this not is_string 
        this is_struct 
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        when this.'Fn::GetAtt' exists { 
            'Fn::GetAtt' { 
                when filter_query_template_resources(%doc, this[0], 
 %referenced_resource_type) { 
                    this not exists 
                } 
                this exists 
            } 
        } 
        when this.'Fn::GetAtt' not exists { 
            this exists 
        } 
    }
}

rule filter_query_template_resources(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type in %referenced_resource_type 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.8exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
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        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      InstanceType: t3.micro 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        AssociatePublicIpAddress: false 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      InstanceType: t3.micro 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      SubnetId: 
        Ref: Subnet 

     

[CT.EC2.PR.9] Exiger de tout modèle de lancement Amazon EC2 qu'il n'attribue 
pas automatiquement d'adresses IP publiques aux interfaces réseau

Ce contrôle vérifie si vos modèles de lancement Amazon EC2 sont configurés pour attribuer des adresses 
IP publiques aux interfaces réseau.
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• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::EC2::LaunchTemplate
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.EC2.PR.9spécification des règles (p. 497)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.EC2.PR.9spécification des règles (p. 497)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.EC2.PR.9exemples de modèles (p. 500)

Explication

Une adresse IP publique est une adresse IP qui est accessible depuis Internet. Si vous configurez vos 
interfaces réseau avec une adresse IP publique, les ressources associées à ces interfaces réseau sont 
accessibles depuis Internet. Les ressources EC2 ne doivent pas être accessibles au public, car cela peut 
permettre un accès involontaire à vos serveurs d'applications.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux nouvelles interfaces réseau créées 
au moyen de laNetworkInterfaceId propriété inLaunchTemplateData
(NetworkInterfacesconfigurations où a n'NetworkInterfaceIda pas été spécifié).

• Ce contrôle nécessite le réglageAssociatePublicIpAddressfalse sur les 
nouvelles interfaces réseau créées au moyen de laNetworkInterfaces propriété 
dansLaunchTemplateData.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

RéglezAssociatePublicIpAddress aufalse seinNetworkInterfaces de chaque configuration 
dansLaunchTemplateData.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Modèle de lancement Amazon EC2 - Exemple

Modèle de lancement Amazon EC2 configuré avec une interface réseau qui désactive l'association 
d'adresses IP publiques. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
            "LaunchTemplateData": { 
                "NetworkInterfaces": [ 
                    { 
                        "DeviceIndex": 0, 
                        "SubnetId": { 
                            "Ref": "Subnet" 
                        }, 
                        "AssociatePublicIpAddress": false 
                    } 
                ] 
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            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      NetworkInterfaces: 
        - DeviceIndex: 0 
          SubnetId: !Ref 'Subnet' 
          AssociatePublicIpAddress: false 

                 

CT.EC2.PR.9spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_launch_template_public_ip_disabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon EC2 launch templates are configured to assign 
 public IP addresses to network interfaces.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::LaunchTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EC2 launch template resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is not provided in 'LaunchTemplateData'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData.NetworkInterfaces' is present on the Amazon EC2 launch 
 template resource as a non empty list
#       And: 'NetworkInterfaceId' is present for a configuration in 'NetworkInterfaces' and 
 is a non-empty string or
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#             valid local reference
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData.NetworkInterfaces' is present on the Amazon EC2 launch 
 template resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and is an empty string or 
 invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is not present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData.NetworkInterfaces' is present on the Amazon EC2 launch 
 template resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and is an empty string or 
 invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData.NetworkInterfaces' is present on the Amazon EC2 launch 
 template resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and is an empty string or 
 invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE = "AWS::EC2::LaunchTemplate"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_launch_templates = Resources.*[ Type == %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_launch_template_public_ip_disabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %ec2_launch_templates not empty { 
    check(%ec2_launch_templates.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.9]: Require any Amazon EC2 launch template not to auto-assign public IP 
 addresses to network interfaces 
        [FIX]: Set 'AssociatePublicIpAddress' to 'false' within each 'NetworkInterfaces' 
 configuration in 'LaunchTemplateData'. 
        >>
}
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rule ec2_launch_template_public_ip_disabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.9]: Require any Amazon EC2 launch template not to auto-assign public IP 
 addresses to network interfaces 
        [FIX]: Set 'AssociatePublicIpAddress' to 'false' within each 'NetworkInterfaces' 
 configuration in 'LaunchTemplateData'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_launch_templates) { 
    %ec2_launch_templates[ 
        # Scenario 2 
        filter_launch_template(this) 
    ] { 
        LaunchTemplateData { 
            NetworkInterfaces[ 
                # Scenario 3 and 4 
                filter_network_interfaces(this) 
            ] { 
                # Scenario 5 and 6 
                AssociatePublicIpAddress exists 
                AssociatePublicIpAddress == false 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_launch_template(ec2_launch_template) { 
    %ec2_launch_template { 
        LaunchTemplateData exists 
        LaunchTemplateData is_struct 
        LaunchTemplateData { 
            NetworkInterfaces exists 
            NetworkInterfaces is_list 
            NetworkInterfaces not empty 
        } 
    }
}

rule filter_network_interfaces(network_interface) { 
    %network_interface { 
        NetworkInterfaceId not exists or 
        filter_property_is_empty_string(NetworkInterfaceId) or 
        filter_exclude_valid_local_reference(%INPUT_DOCUMENT, NetworkInterfaceId, 
 "AWS::EC2::NetworkInterface") 
    }
}

rule filter_property_is_empty_string(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this == /\A\s*\z/ 
    }
}

rule filter_exclude_valid_local_reference(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        this not is_string 
        this is_struct 
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        when this.'Fn::GetAtt' exists { 
            'Fn::GetAtt' { 
                when query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) { 
                    this not exists 
                } 
                this exists 
            } 
        } 
        when this.'Fn::GetAtt' not exists { 
            this exists 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.EC2.PR.9exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2LaunchTemplate: 
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    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        NetworkInterfaces: 
        - DeviceIndex: 0 
          SubnetId: 
            Ref: Subnet 
          AssociatePublicIpAddress: false 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        NetworkInterfaces: 
        - DeviceIndex: 0 
          SubnetId: 
            Ref: Subnet 
          AssociatePublicIpAddress: true 

     

[CT.EC2.PR.10] Exiger les modèles de lancement Amazon EC2 pour activer la 
surveillance CloudWatch détaillée d'Amazon

Cette commande vérifie si la surveillance détaillée est activée dans le modèle de lancement Amazon EC2.

• Objectif de contrôle : établir une journalisation et une surveillance
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::EC2::LaunchTemplate
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.EC2.PR.10spécification des règles (p. 502)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.EC2.PR.10spécification des règles (p. 502)
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• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.EC2.PR.10exemples de modèles (p. 504)

Explication

La surveillance est essentielle pour assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances de vos solutions 
AWS. Vous devez recueillir les données de surveillance de toutes les parties de votre solution AWS de telle 
sorte que vous puissiez déboguer plus facilement un éventuelle défaillance multipoint. Du point de vue de 
la sécurité, la journalisation est également une fonctionnalité importante pour permettre les future efforts 
d'investigation en cas d'incident de sécurité.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

DansLaunchTemplateData, fournissez uneMonitoring configurationEnabled définie surtrue.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Modèle de lancement Amazon EC2 - Exemple

Modèle de lancement Amazon EC2 configuré avec une surveillance détaillée activée. L'exemple est affiché 
en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
            "LaunchTemplateData": { 
                "Monitoring": { 
                    "Enabled": true 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      Monitoring: 
        Enabled: true 

                 

CT.EC2.PR.10spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
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#   ec2_launch_template_monitoring_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the Amazon EC2 launch template has detailed monitoring 
 enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::LaunchTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any EC2 launch template resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' has not been provided or has been 
 provided and is empty.
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' is equal to a value other than 
 bool(true)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' is equal to bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE = "AWS::EC2::LaunchTemplate"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_launch_templates = Resources.*[ Type == %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_launch_template_monitoring_enabled_check when is_cfn_template(this) 
                                                       %ec2_launch_templates not empty { 
    check(%ec2_launch_templates.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.10]: Require Amazon EC2 launch templates to have Amazon CloudWatch 
 detailed monitoring activated 
        [FIX]: In 'LaunchTemplateData', provide a 'Monitoring' configuration with 'Enabled' 
 set to 'true'. 
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        >>
}

rule ec2_launch_template_monitoring_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.10]: Require Amazon EC2 launch templates to have Amazon CloudWatch 
 detailed monitoring activated 
        [FIX]: In 'LaunchTemplateData', provide a 'Monitoring' configuration with 'Enabled' 
 set to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_launch_template) { 
    %ec2_launch_template { 
        # Scenario 2 
        LaunchTemplateData exists 
        LaunchTemplateData is_struct 

        LaunchTemplateData { 
            Monitoring exists 
            Monitoring is_struct 

            # Scenario 3 and 4 
            Monitoring { 
                Enabled exists 
                Enabled == true 
            } 

        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.10exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
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    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        Monitoring: 
          Enabled: true 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        Monitoring: 
          Enabled: false 

     

[CT.EC2.PR.11] Exiger qu'un sous-réseau Amazon EC2 n'attribue pas 
automatiquement d'adresses IP publiques

Ce contrôle vérifie si vos sous-réseaux Amazon VPC attribuent automatiquement des adresses IP 
publiques.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::EC2::Subnet
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.EC2.PR.11spécification des règles (p. 507)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.EC2.PR.11spécification des règles (p. 507)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.EC2.PR.11exemples de modèles (p. 509)

Explication

Tous les sous-réseaux disposent d'un attribut qui détermine si une interface réseau créée dans le sous-
réseau reçoit automatiquement une adresse IPv4 publique. Lorsqu'elles sont lancées dans des sous-
réseaux pour lesquels cet attribut est activé, les instances reçoivent une adresse IP publique attribuée à 
leur interface réseau principale.

Considérations

• Ce contrôle désactive l'attribution automatique d'adresses IP publiques pour les nouvelles 
interfaces réseau dans les sous-réseaux Amazon VPC.

• Lorsque ce contrôle est activé, des adresses IP publiques peuvent être attribuées à des 
interfaces réseau au moyen de paramètres au niveau des ressources. (Par exemple, l'attribution 
d'une adresse IP publique peut être effectuée au moment du lancement de l'instance EC2.)
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Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Omettez laMapPublicIpOnLaunch propriété pour utiliser la configuration par défaut, 
ouMapPublicIpOnLaunch définissez-la surfalse.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Sous-réseau Amazon VPC : premier exemple

Sous-réseau Amazon VPC configuré pour désactiver l'attribution automatique d'adresses IP publiques 
parAWS CloudFormation défaut. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "Subnet": { 
        "Type": "AWS::EC2::Subnet", 
        "Properties": { 
            "VpcId": { 
                "Ref": "VPC" 
            }, 
            "CidrBlock": "10.0.0.0/24", 
            "AvailabilityZone": { 
                "Fn::Select": [ 
                    0, 
                    { 
                        "Fn::GetAZs": "" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

Subnet: 
  Type: AWS::EC2::Subnet 
  Properties: 
    VpcId: !Ref 'VPC' 
    CidrBlock: 10.0.0.0/24 
    AvailabilityZone: !Select 
      - 0 
      - !GetAZs '' 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Sous-réseau Amazon VPC : deuxième exemple

Sous-réseau Amazon VPC configuré pour désactiver l'attribution automatique d'adresses IP publiques au 
moyen de laMapPublicIpOnLaunch propriété. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "Subnet": { 
        "Type": "AWS::EC2::Subnet", 
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        "Properties": { 
            "VpcId": { 
                "Ref": "VPC" 
            }, 
            "CidrBlock": "10.0.0.0/24", 
            "AvailabilityZone": { 
                "Fn::Select": [ 
                    0, 
                    { 
                        "Fn::GetAZs": "" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "MapPublicIpOnLaunch": false 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

Subnet: 
  Type: AWS::EC2::Subnet 
  Properties: 
    VpcId: !Ref 'VPC' 
    CidrBlock: 10.0.0.0/24 
    AvailabilityZone: !Select 
      - 0 
      - !GetAZs '' 
    MapPublicIpOnLaunch: false 

                 

CT.EC2.PR.11spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
#  
# Rule Identifier:
#   subnet_auto_assign_public_ip_disabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon VPC subnets automatically assign public IP 
 addresses.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::Subnet
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 subnet resources
#      Then: SKIP
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#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 subnet resource
#       And: 'MapPublicIpOnLaunch' is present and set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 subnet resource
#       And: 'MapPublicIpOnLaunch' is not present
#      Then: PASS
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 subnet resource
#       And: 'MapPublicIpOnLaunch' is present and set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_SUBNET_TYPE  = "AWS::EC2::Subnet"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_subnets = Resources.*[ Type == %EC2_SUBNET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule subnet_auto_assign_public_ip_disabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %ec2_subnets not empty { 
    check(%ec2_subnets.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.11]: Require that an Amazon EC2 subnet does not automatically assign 
 public IP addresses 
        [FIX]: Omit the 'MapPublicIpOnLaunch' property to use the default configuration, or 
 set the 'MapPublicIpOnLaunch' property to 'false'. 
        >>
}

rule subnet_auto_assign_public_ip_disabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_SUBNET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_SUBNET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.11]: Require that an Amazon EC2 subnet does not automatically assign 
 public IP addresses 
        [FIX]: Omit the 'MapPublicIpOnLaunch' property to use the default configuration, or 
 set the 'MapPublicIpOnLaunch' property to 'false'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_subnet) { 
    %ec2_subnet { 
        # Scenario 3 
        MapPublicIpOnLaunch not exists or 
        # Scenarios 2 and 4 
        MapPublicIpOnLaunch == false 
    }
}
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#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.11exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
      MapPublicIpOnLaunch: true 
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[CT.EC2.PR.12] Exiger une instance Amazon EC2 pour configurer une seule ENI
Ce contrôle vérifie si votre instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) utilise plusieurs ENI 
(Elastic Network Interfaces).

• Objectif de contrôle : protéger les configurations
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::EC2::Instance
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.EC2.PR.12spécification des règles (p. 511)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.EC2.PR.12spécification des règles (p. 511)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.EC2.PR.12exemples de modèles (p. 513)

Explication

Plusieurs ENI peuvent provoquer des instances à double hébergement, c'est-à-dire des instances dotées 
de plusieurs sous-réseaux. Cette duplication peut accroître la complexité de la sécurité du réseau et 
introduire des chemins et des accès réseau involontaires.

Considérations

• Cette règle est incompatible avec les instances Amazon EC2 qui nécessitent l'utilisation de 
plusieurs ENI. Par exemple, ce contrôle échouera si une instance EC2 appartenant à un cluster 
Amazon EKS possède plusieurs ENI.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Configurez les instances Amazon EC2 avec une seule ENI.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Instance Amazon EC2

Instance EC2 avec une interface réseau unique. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "EC2Instance": { 
        "Type": "AWS::EC2::Instance", 
        "Properties": { 
            "ImageId": { 
                "Ref": "LatestAmiId" 
            }, 
            "NetworkInterfaces": [ 
                { 
                    "SubnetId": { 
                        "Ref": "TestSubnet" 
                    }, 
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                    "DeviceIndex": 0 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

EC2Instance: 
  Type: AWS::EC2::Instance 
  Properties: 
    ImageId: !Ref 'LatestAmiId' 
    NetworkInterfaces: 
      - SubnetId: !Ref 'TestSubnet' 
        DeviceIndex: 0 

                 

CT.EC2.PR.12spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_instance_multiple_eni_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances use multiple ENIs 
 (Elastic Network Interfaces)
#   or Elastic Fabric Adapters (EFAs).
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::Instance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EC2 instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is not present or is present and contains 0 configurations
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present and contains >1 configurations
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4

511



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present
#       And: 'NetworkInterfaces' is present and contains 1 configuration
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_INSTANCE_TYPE = "AWS::EC2::Instance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_instances = Resources.*[ Type == %EC2_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_instance_multiple_eni_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %ec2_instances not empty { 
    check(%ec2_instances.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.12]: Require an Amazon EC2 instance to configure one ENI only 
        [FIX]: Configure Amazon EC2 instances with only one ENI. 
        >>

}

rule ec2_instance_multiple_eni_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %EC2_INSTANCE_TYPE) 
 { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.12]: Require an Amazon EC2 instance to configure one ENI only 
        [FIX]: Configure Amazon EC2 instances with only one ENI. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_instance) { 
    %ec2_instance [ 
        # Scenario 2 
        NetworkInterfaces exists 
        NetworkInterfaces is_list 
        NetworkInterfaces not empty 
    ] { 
        # Scenario 3 and 4 
        NetworkInterfaces[1] not exists 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}
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rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.12exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      InstanceType: t3.micro 
      NetworkInterfaces: 
      - SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        DeviceIndex: 0 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
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    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      InstanceType: t3.micro 
      NetworkInterfaces: 
      - SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        DeviceIndex: 0 
      - SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        DeviceIndex: 1 

     

Contrôles Amazon Elastic Container Registry
Rubriques

• [CT.ECR.PR.1] Exiger la configuration d'une politique de cycle de vie dans les référentiels Amazon 
ECR (p. 514)

• [CT.ECR.PR.2] Exiger que la numérisation d'images soit activée dans les référentiels privés Amazon 
ECR (p. 518)

• [CT.ECR.PR.3] Exiger que l'immuabilité des balises soit activée dans les référentiels privés Amazon 
ECR (p. 522)

[CT.ECR.PR.1] Exiger la configuration d'une politique de cycle de vie dans les 
référentiels Amazon ECR

Ce contrôle vérifie si un référentiel Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) privé dispose d'au 
moins une politique de cycle de vie configurée.

• Objectif de contrôle : gérer les vulnérabilités, protéger les configurations
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ECR::Repository
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ECR.PR.1spécification des règles (p. 515)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ECR.PR.1spécification des règles (p. 515)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ECR.PR.1exemples de modèles (p. 517)

Explication

Les politiques de cycle de vie Amazon ECR spécifient la gestion du cycle de vie des images dans un 
référentiel. En configurant des politiques de cycle de vie, vous pouvez automatiser le nettoyage des images 
inutilisées et l'expiration des images, en fonction de leur âge ou de leur nombre. L'automatisation de ces 
tâches peut vous aider à éviter d'utiliser involontairement des images obsolètes dans votre référentiel.
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Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Fournissez uneLifecyclePolicy configuration et définissez une politiqueLifecyclePolicyText de 
cycle de vie du référentiel Amazon ECR.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon ECR

Référentiel Amazon ECR configuré avec une politique de cycle de vie. L'exemple est affiché en JSON et en 
YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ECRRepository": { 
        "Type": "AWS::ECR::Repository", 
        "Properties": { 
            "LifecyclePolicy": { 
                "LifecyclePolicyText": "{\n  \"rules\": [\n    {\n      \"rulePriority\": 
 1,\n      \"description\": \"Expire images older than 14 days\",\n      \"selection\": {\n 
        \"tagStatus\": \"untagged\",\n        \"countType\": \"sinceImagePushed\",\n        
 \"countUnit\": \"days\",\n        \"countNumber\": 14\n      },\n      \"action\": {\n     
    \"type\": \"expire\"\n      }\n    }\n  ]\n}\n" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ECRRepository: 
  Type: AWS::ECR::Repository 
  Properties: 
    LifecyclePolicy: 
      LifecyclePolicyText: | 
        { 
          "rules": [ 
            { 
              "rulePriority": 1, 
              "description": "Expire images older than 14 days", 
              "selection": { 
                "tagStatus": "untagged", 
                "countType": "sinceImagePushed", 
                "countUnit": "days", 
                "countNumber": 14 
              }, 
              "action": { 
                "type": "expire" 
              } 
            } 
          ] 
        } 

                 

CT.ECR.PR.1spécification des règles
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# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#    ecr_private_lifecycle_policy_configured_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a private Amazon Elastic Container Registry (ECR) 
 repository has at least one lifecycle policy configured.
#  
# Reports on:
#    AWS::ECR::Repository
#  
# Evaluates:
#    AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#    None
#  
# Scenarios:
#  Scenario: 1
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#      And: The input document does not contain any ECR repository resources
#     Then: SKIP
#  Scenario: 2
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#      And: The input document contains an ECR repository resource
#      And: 'LifecyclePolicy' is not present
#     Then: FAIL
#  Scenario: 3
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#      And: The input document contains an ECR repository resource
#      And: 'LifecyclePolicy' is present
#      And: 'LifecyclePolicyText' has not been provided in the 'LifecyclePolicy' 
 configuration or has been provided as
#            an empty string
#     Then: FAIL
#  Scenario: 4
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#      And: The input document contains an ECR repository resource
#      And: 'LifecyclePolicy' is present
#      And: 'LifecyclePolicyText' has been provided in the 'LifecyclePolicy' configuration 
 with a non-empty string
#     Then: PASS

#
# Constants
#
let ECR_REPOSITORY_TYPE = "AWS::ECR::Repository"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecr_repositories = Resources.*[ Type == %ECR_REPOSITORY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecr_private_lifecycle_policy_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %ecr_repositories not empty { 
    check(%ecr_repositories.Properties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.1]: Require Amazon ECR repositories to have a lifecycle policy 
 configured 
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            [FIX]: Provide a 'LifecyclePolicy' configuration and set 'LifecyclePolicyText' 
 to an Amazon ECR repository lifecycle policy. 
        >>
}

rule ecr_private_lifecycle_policy_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECR_REPOSITORY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECR_REPOSITORY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.1]: Require Amazon ECR repositories to have a lifecycle policy 
 configured 
            [FIX]: Provide a 'LifecyclePolicy' configuration and set 'LifecyclePolicyText' 
 to an Amazon ECR repository lifecycle policy. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecr_repository) { 
    %ecr_repository { 
        #Scenario 3 
        LifecyclePolicy exists 
        LifecyclePolicy is_struct 
        LifecyclePolicy { 
            #Scenario 4 
            LifecyclePolicyText exists 
            check_is_string_and_not_empty(LifecyclePolicyText) 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
     %value { 
         this is_string 
         this != /\A\s*\z/ 
     }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECR.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
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  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: 
      LifecyclePolicy: 
        LifecyclePolicyText: | 
          { 
            "rules": [ 
              { 
                "rulePriority": 1, 
                "description": "Expire images older than 14 days", 
                "selection": { 
                  "tagStatus": "untagged", 
                  "countType": "sinceImagePushed", 
                  "countUnit": "days", 
                  "countNumber": 14 
                }, 
                "action": { 
                  "type": "expire" 
                } 
              } 
            ] 
          } 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: {} 

     

[CT.ECR.PR.2] Exiger que la numérisation d'images soit activée dans les 
référentiels privés Amazon ECR

Ce contrôle vérifie si la numérisation d'images est activée dans un référentiel Amazon Elastic Container 
Registry (Amazon ECR) privé a activé la numérisation d'images.

• Objectif de contrôle : gérer les vulnérabilités
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ECR::Repository
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ECR.PR.2spécification des règles (p. 519)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ECR.PR.2spécification des règles (p. 519)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ECR.PR.2exemples de modèles (p. 521)

Explication
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La numérisation d'images Amazon ECR permet d'identifier les vulnérabilités logicielles dans vos images 
de conteneur. Amazon ECR utilise la base de données CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) 
du projet open source Clair et fournit une liste des résultats de l'analyse. L'activation de la numérisation 
d'images sur les référentiels Amazon ECR ajoute un niveau de vérification concernant l'intégrité et la 
sécurité des images stockées.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

RéglezScanOnPush dansImageScanningConfigurationtrue.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon ECR

Référentiel Amazon ECR avec numérisation d'images activée. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ECRRepository": { 
        "Type": "AWS::ECR::Repository", 
        "Properties": { 
            "ImageScanningConfiguration": { 
                "ScanOnPush": true 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ECRRepository: 
  Type: AWS::ECR::Repository 
  Properties: 
    ImageScanningConfiguration: 
      ScanOnPush: true 

                 

CT.ECR.PR.2spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecr_private_image_scanning_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a private Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
 repository has image scanning enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECR::Repository
#  
# Evaluates:
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#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon ECR repository resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECR repository resource
#       And: 'ImageScanningConfiguration.ScanOnPush' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECR repository resource
#       And: 'ImageScanningConfiguration.ScanOnPush' has been provided and set to a value 
 other than bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECR repository resource
#       And: 'ImageScanningConfiguration.ScanOnPush' has been provided and set to 
 bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECR_REPOSITORY_TYPE = "AWS::ECR::Repository"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecr_repositories = Resources.*[ Type == %ECR_REPOSITORY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecr_private_image_scanning_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                   %ecr_repositories not empty { 
    check(%ecr_repositories.Properties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.2]: Require Amazon ECR private repositories to have image scanning 
 enabled 
        [FIX]: Set 'ScanOnPush' in 'ImageScanningConfiguration' to 'true'. 
        >>
}

rule ecr_private_image_scanning_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECR_REPOSITORY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECR_REPOSITORY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.2]: Require Amazon ECR private repositories to have image scanning 
 enabled 
        [FIX]: Set 'ScanOnPush' in 'ImageScanningConfiguration' to 'true'. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecr_repository) { 
    %ecr_repository { 
        # Scenario 2 
        ImageScanningConfiguration exists 
        ImageScanningConfiguration is_struct 

        ImageScanningConfiguration { 
            # Scenario 3 and 4 
            ScanOnPush exists 
            ScanOnPush == true 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECR.PR.2exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: 
      ImageScanningConfiguration: 
        ScanOnPush: true 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: 
      ImageScanningConfiguration: 
        ScanOnPush: false 
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[CT.ECR.PR.3] Exiger que l'immuabilité des balises soit activée dans les 
référentiels privés Amazon ECR

Ce contrôle vérifie si l'immuabilité des balises est activée dans un référentiel Amazon Elastic Container 
Registry (Amazon ECR) privé a activé l'immuabilité des balises.

• Objectif de contrôle : protéger les configurations
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ECR::Repository
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ECR.PR.3spécification des règles (p. 523)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ECR.PR.3spécification des règles (p. 523)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ECR.PR.3exemples de modèles (p. 524)

Explication

L'immuabilité des balises Amazon ECR permet aux clients de se fier aux balises descriptives d'une image 
en tant que mécanisme fiable permettant de suivre et d'identifier les images de manière unique. Une balise 
immuable est statique, ce qui signifie que chaque étiquette fait référence à une image unique. Ce balisage 
améliore la fiabilité et l'évolutivité, car l'utilisation d'une balise statique entraîne toujours le déploiement de 
la même image. Lorsqu'elle est configurée, l'immuabilité des balises empêche leur remplacement, ce qui 
réduit la surface d'attaque.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez ImageTagMutability sur IMMUTABLE.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon ECR

Référentiel Amazon ECR configuré avec des balises immuables. L'exemple est affiché en JSON et en 
YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ECRRepository": { 
        "Type": "AWS::ECR::Repository", 
        "Properties": { 
            "ImageTagMutability": "IMMUTABLE" 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ECRRepository: 
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  Type: AWS::ECR::Repository 
  Properties: 
    ImageTagMutability: IMMUTABLE 

                 

CT.ECR.PR.3spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecr_private_tag_immutability_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a private Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
 repository has tag immutability enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECR::Repository
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ECR repository resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECR repository resource
#       And: 'ImageTagMutability' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECR repository resource
#       And: 'ImageTagMutability' has been provided with a value of 'MUTABLE'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECR repository resource
#       And: 'ImageTagMutability' has been provided with a value of 'IMMUTABLE'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECR_REPOSITORY_TYPE = "AWS::ECR::Repository"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecr_repositories = Resources.*[ Type == %ECR_REPOSITORY_TYPE ]
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#
# Primary Rules
#
rule ecr_private_tag_immutability_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %ecr_repositories not empty { 
    check(%ecr_repositories.Properties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.3]: Require Amazon ECR private repositories to have tag immutability 
 enabled 
        [FIX]: Set 'ImageTagMutability' to 'IMMUTABLE'. 
        >>
}

rule ecr_private_tag_immutability_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECR_REPOSITORY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECR_REPOSITORY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.3]: Require Amazon ECR private repositories to have tag immutability 
 enabled 
        [FIX]: Set 'ImageTagMutability' to 'IMMUTABLE'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecr_repository) { 
    %ecr_repository { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        ImageTagMutability exists 
        ImageTagMutability == "IMMUTABLE" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECR.PR.3exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: 
      ImageTagMutability: IMMUTABLE 
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Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: 
      ImageTagMutability: MUTABLE 

     

Contrôles Amazon Elastic Container Service
Rubriques

• [CT.ECS.PR.1] Exiger qu'Amazon ECS Fargate Services s'exécute sur la dernière version de la 
plateforme Fargate (p. 525)

• [CT.ECS.PR.2] Exiger que n'importe quel cluster Amazon ECS ait activé Container Insights (p. 532)
• [CT.ECS.PR.3] Exiger une définition de tâche Amazon ECS pour spécifier un utilisateur autre que 

l'utilisateur root (p. 536)
• [CT.ECS.PR.4] Exiger que les tâches Amazon ECS utilisent le mode réseau « awsvpc » (p. 540)
• [CT.ECS.PR.5] Exiger une définition de tâche Amazon ECS active pour disposer d'une configuration de 

journalisation (p. 545)
• [CT.ECS.PR.6] Exiger que les conteneurs Amazon ECS autorisent l'accès Amazon ECS pour autoriser 

l'accès en lecture seule au (p. 550)
• [CT.ECS.PR.7] Exiger une définition de tâche Amazon ECS pour avoir une limite d'utilisation de la 

mémoire spécifique (p. 555)
• [CT.ECS.PR.8] Exiger que les définitions de tâches Amazon ECS comportent des modes réseau et des 

définitions d'utilisateur sécurisés (p. 559)
• [CT.ECS.PR.9] Exiger que les services Amazon ECS n'attribuent pas automatiquement d'adresses IP 

publiques (p. 565)
• [CT.ECS.PR.10] Exiger que les définitions de tâches Amazon ECS ne partagent pas l'espace de noms 

de processus de l'hôte (p. 571)
• [CT.ECS.PR.11] Exiger qu'un conteneur Amazon ECS s'exécute en tant que conteneur non 

privilégié (p. 576)
• [CT.ECS.PR.12] Exiger que les définitions de tâches Amazon ECS ne transmettent pas de secrets en 

tant que variables d'environnement de conteneur (p. 580)

[CT.ECS.PR.1] Exiger qu'Amazon ECS Fargate Services s'exécute sur la dernière 
version de la plateforme Fargate

Ce contrôle vérifie si les services Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Fargate sont 
configurés pour être déployés à l'aide de la version de laLATEST plateforme plutôt que d'un numéro de 
version spécifié.

• Objectif de contrôle : gérer les vulnérabilités
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ECS::Service
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• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ECS.PR.1spécification des règles (p. 528)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ECS.PR.1spécification des règles (p. 528)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :Exemples de 
modèles CT.ECS.PR.1 (p. 530)

Explication

AWS FargateLes versions de plateforme font référence à un environnement d'exécution spécifique pour 
l'infrastructure de tâche Fargate, qui est une combinaison de versions de noyau et de conteneur. De 
nouvelles versions de plateforme sont publiées au fur et à mesure de l'évolution de l'environnement 
d'exécution. Par exemple, une nouvelle version peut être publiée pour des mises à jour du noyau ou 
du système d'exploitation, de nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs ou des mises à jour de 
sécurité. Des mises à jour de sécurité et des correctifs sont déployés automatiquement pour vos tâches 
Fargate. Si un problème de sécurité affectant une version de la plateforme est détecté, AWS corrige cette 
version de la plateforme.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux services Amazon ECS dotésLaunchType d'unFARGATE

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Lorsqu'ilLaunchType est défini surFARGATE, définissez laPlatformVersion propriété surLATEST
ouPlatformVersion omettez-la (par défaut :LATEST).

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Service Amazon ECS Service

Service Amazon ECS configuré pour être déployé à l'aide de la version de laLATEST plate-formeAWS 
CloudFormation par défaut. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ECSService": { 
        "Type": "AWS::ECS::Service", 
        "Properties": { 
            "Cluster": { 
                "Ref": "ECSCluster" 
            }, 
            "DesiredCount": 1, 
            "TaskDefinition": { 
                "Ref": "ECSTaskDefinition" 
            }, 
            "NetworkConfiguration": { 
                "AwsvpcConfiguration": { 
                    "AssignPublicIp": "DISABLED", 
                    "Subnets": [ 
                        { 
                            "Ref": "SubnetOne" 
                        }, 
                        { 
                            "Ref": "SubnetTwo" 
                        } 

526



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

                    ] 
                } 
            }, 
            "LaunchType": "FARGATE" 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ECSService: 
  Type: AWS::ECS::Service 
  Properties: 
    Cluster: !Ref 'ECSCluster' 
    DesiredCount: 1 
    TaskDefinition: !Ref 'ECSTaskDefinition' 
    NetworkConfiguration: 
      AwsvpcConfiguration: 
        AssignPublicIp: DISABLED 
        Subnets: 
          - !Ref 'SubnetOne' 
          - !Ref 'SubnetTwo' 
    LaunchType: FARGATE 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Service Amazon ECS Service

Service Amazon ECS configuré pour être déployé à l'aide de la version de laLATEST plateforme via 
laPlatformVersion propriété. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ECSService": { 
        "Type": "AWS::ECS::Service", 
        "Properties": { 
            "Cluster": { 
                "Ref": "ECSCluster" 
            }, 
            "DesiredCount": 1, 
            "TaskDefinition": { 
                "Ref": "ECSTaskDefinition" 
            }, 
            "NetworkConfiguration": { 
                "AwsvpcConfiguration": { 
                    "AssignPublicIp": "DISABLED", 
                    "Subnets": [ 
                        { 
                            "Ref": "SubnetOne" 
                        }, 
                        { 
                            "Ref": "SubnetTwo" 
                        } 
                    ] 
                } 
            }, 
            "LaunchType": "FARGATE", 
            "PlatformVersion": "LATEST" 
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        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ECSService: 
  Type: AWS::ECS::Service 
  Properties: 
    Cluster: !Ref 'ECSCluster' 
    DesiredCount: 1 
    TaskDefinition: !Ref 'ECSTaskDefinition' 
    NetworkConfiguration: 
      AwsvpcConfiguration: 
        AssignPublicIp: DISABLED 
        Subnets: 
          - !Ref 'SubnetOne' 
          - !Ref 'SubnetTwo' 
    LaunchType: FARGATE 
    PlatformVersion: LATEST 

                 

CT.ECS.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_fargate_latest_platform_version_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Fargate 
 services are configured to deploy using the 'LATEST' platform version rather than a 
 specified version number.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::Service
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an Amazon ECS service resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is not present
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
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#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is present and not set to 'FARGATE'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is present and set to 'FARGATE'
#       And: 'PlatformVersion' is present and not set to 'LATEST'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is present and set to 'FARGATE'
#       And: 'PlatformVersion' is not present
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is present and set to 'FARGATE'
#       And: 'PlatformVersion' is set to 'LATEST'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_SERVICE_TYPE = "AWS::ECS::Service"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_services = Resources.*[ Type == %ECS_SERVICE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_fargate_latest_platform_version_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %ecs_services not empty { 
    check(%ecs_services.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.1]: Require Amazon ECS Fargate Services to run on the latest Fargate 
 platform version 
        [FIX]: When 'LaunchType' is set to 'FARGATE', set the 'PlatformVersion' property to 
 'LATEST' or omit the 'PlatformVersion' property (default: 'LATEST'). 
        >>
}

rule ecs_fargate_latest_platform_version_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_SERVICE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_SERVICE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.1]: Require Amazon ECS Fargate Services to run on the latest Fargate 
 platform version 
        [FIX]: When 'LaunchType' is set to 'FARGATE', set the 'PlatformVersion' property to 
 'LATEST' or omit the 'PlatformVersion' property (default: 'LATEST'). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_service) { 
    %ecs_service [ filter_launch_type_is_fargate(this) ]{ 
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        # Scenario 5 
        PlatformVersion not exists  or 

        # Scenario 4 and 6 
        check_fargate_version_latest(PlatformVersion) 
    }
}

rule filter_launch_type_is_fargate(ecs_service) { 
    %ecs_service { 
        # Scenario 2 
        LaunchType exists 
        LaunchType is_string 

        # Scenario 3 
        LaunchType == "FARGATE" 
    }
}

rule check_fargate_version_latest(property) { 
    %property { 
        this is_string 
        this == "LATEST" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Exemples de modèles CT.ECS.PR.1

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
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        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      CapacityProviders: 
        - FARGATE 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
      Memory: '512' 
      RequiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      NetworkMode: awsvpc 
      Cpu: 256 
  ECSService: 
    Type: AWS::ECS::Service 
    Properties: 
      Cluster: 
        Ref: ECSCluster 
      DesiredCount: 0 
      TaskDefinition: 
        Ref: ECSTaskDefinition 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          AssignPublicIp: DISABLED 
          Subnets: 
           - Ref: SubnetOne 
           - Ref: SubnetTwo 
      LaunchType: FARGATE 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
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      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      CapacityProviders: 
        - FARGATE 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
      Memory: '512' 
      RequiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      NetworkMode: awsvpc 
      Cpu: 256 
  ECSService: 
    Type: AWS::ECS::Service 
    Properties: 
      Cluster: 
        Ref: ECSCluster 
      DesiredCount: 0 
      TaskDefinition: 
        Ref: ECSTaskDefinition 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          AssignPublicIp: DISABLED 
          Subnets: 
           - Ref: SubnetOne 
           - Ref: SubnetTwo 
      LaunchType: FARGATE 
      PlatformVersion: 1.4.0 

     

[CT.ECS.PR.2] Exiger que n'importe quel cluster Amazon ECS ait activé 
Container Insights

Ce contrôle vérifie si vos clusters Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ont activé Container 
Insight.

• Objectif de contrôle : établir une journalisation et une surveillance
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ECS::Cluster
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ECS.PR.2spécification des règles (p. 534)
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Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ECS.PR.2spécification des règles (p. 534)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ECS.PR.2exemples de modèles (p. 536)

Explication

La surveillance est un enjeu important pour assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances des 
clusters Amazon ECS. Utilisez les informations sur les CloudWatch conteneurs pour collecter, regrouper et 
récapituler les métriques et les journaux de vos applications et microservices conteneurisés. CloudWatch 
collecte automatiquement des métriques pour de nombreuses ressources, comme le processeur, la 
mémoire, le disque et le réseau. La fonctionnalité Container Insights fournit également des informations de 
diagnostic, telles que les échecs de redémarrage des conteneurs, qui vous aident à identifier les problèmes 
et à les résoudre rapidement. Vous pouvez définir des CloudWatch alarmes sur les mesures collectées par 
Container Insights.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Accédez à des informations sur les conteneurs sur les clusters Amazon ECS avec une entréeName définie 
surcontainerInsights etValue définie surenabled.ClusterSettings

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon ECS

Cluster Amazon ECS configuré avec Container Insights activé. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ECSCluster": { 
        "Type": "AWS::ECS::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterSettings": [ 
                { 
                    "Name": "containerInsights", 
                    "Value": "enabled" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ECSCluster: 
  Type: AWS::ECS::Cluster 
  Properties: 
    ClusterSettings: 
      - Name: containerInsights 
        Value: enabled 
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CT.ECS.PR.2spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_container_insights_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) clusters 
 have container insights enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an Amazon ECS cluster resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS cluster resource
#       And: 'ClusterSettings' property is not present or is an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS cluster resource
#       And: 'ClusterSettings' property is present
#       And: An entry with 'Name' set to 'containerInsights' is not present in 
 'ClusterSettings'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS cluster resource
#       And: 'ClusterSettings' property is present
#       And: An entry with 'Name' set to 'containerInsights' is present in 
 'ClusterSettings' with a 'Value' not set
#            to 'enabled'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS cluster resource
#       And: 'ClusterSettings' property is present
#       And: An entry with 'Name' set to 'containerInsights' is present in 
 'ClusterSettings' with a 'Value' set to
#            'enabled'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
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let ECS_CLUSTER_TYPE = "AWS::ECS::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_clusters = Resources.*[ Type == %ECS_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_container_insights_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %ecs_clusters not empty { 
    check(%ecs_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.2]: Require any Amazon ECS cluster to have container insights activated 
        [FIX]: Enable container insights on Amazon ECS clusters with an entry in 
 'ClusterSettings' that has 'Name' set to 'containerInsights' and 'Value' set to 'enabled'. 
        >>
}

rule ecs_container_insights_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.2]: Require any Amazon ECS cluster to have container insights activated 
        [FIX]: Enable container insights on Amazon ECS clusters with an entry in 
 'ClusterSettings' that has 'Name' set to 'containerInsights' and 'Value' set to 'enabled'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_cluster) { 
    %ecs_cluster { 
        # Scenario 2 
        ClusterSettings exists 
        ClusterSettings is_list 
        ClusterSettings not empty 

        # Scenario 3, 4 and 5 
        some ClusterSettings[*] { 
            Name exists 
            Value exists 

            Name is_string 
            Value is_string 

            Name == "containerInsights" 
            Value == "enabled" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
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    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.2exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      ClusterSettings: 
      - Name: containerInsights 
        Value: enabled 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      ClusterSettings: 
      - Name: containerInsights 
        Value: disabled 

     

[CT.ECS.PR.3] Exiger une définition de tâche Amazon ECS pour spécifier un 
utilisateur autre que l'utilisateur root
Ce contrôle vérifie si les définitions de tâches Amazon Elastic Container Service (ECS) s'exécutent en tant 
qu'utilisateur non root dans les conteneurs Amazon ECS.

• Objectif de contrôle : appliquer le principe du moindre privilège, gérer les vulnérabilités
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ECS.PR.3spécification des règles (p. 538)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ECS.PR.3spécification des règles (p. 538)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ECS.PR.3exemples de modèles (p. 540)

Explication
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La meilleure pratique consiste à exécuter des conteneurs en tant qu'utilisateur non racine. Par défaut, les 
conteneurs s'exécutent en tant qu'utilisateur root, sauf si laUser directive est incluse dans votre Dockerfile. 
Les fonctionnalités Linux par défaut attribuées par Docker limitent les actions pouvant être exécutées en 
tant qu'utilisateur root, mais seulement de manière marginale. Par exemple, un conteneur exécuté en tant 
qu'utilisateur root n'a pas accès aux appareils.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux définitions de tâches Amazon ECS qui sont configurées 
avec des définitions de conteneurs.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez laUser propriété sur un utilisateur non racine.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Définitions de tâches Amazon ECS

Définition de tâche Amazon ECS configurée avec une définition de conteneur et un utilisateur non root. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainerA", 
                    "User": "sampleuser", 
                    "Memory": 256 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainerA 
        User: sampleuser 
        Memory: 256 
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CT.ECS.PR.3spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_nonroot_user_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions run 
 as a non-root user within Amazon ECS containers.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#       And: One or more containers defined in 'ContainerDefinitions' do not provide a 
 'User' property
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' is present and is not an empty list
#       And: One or more containers defined in 'ContainerDefinitions' has a 'User' property 
 set to a root user
#            value (0, 'root', '0:<group>', 'root:<group>')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' is present and is not an empty list
#       And: All containers defined in 'ContainerDefinitions' do not have a 'User' property 
 set to a root user
#            value (0, 'root', '0:<group>', 'root:<group>')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
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let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ROOT_USER_PATTERNS = [ 0 , "0" , "root" , /^0:.*$/ , /^root:.*$/ ]

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_nonroot_user_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                 %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.3]: Require any Amazon ECS task definition to specify a user that is not 
 the root 
            [FIX]: Set the 'User' property to a non-root user. 
        >>
}

rule ecs_task_definition_nonroot_user_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.3]: Require any Amazon ECS task definition to specify a user that is not 
 the root 
            [FIX]: Set the 'User' property to a non-root user. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_container_definitions_is_present(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
            User exists 

            # Scenario 4 and 5 
            User not in %ROOT_USER_PATTERNS 
        } 
    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
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}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.3exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        User: exampleuser 
        Memory: 256 
      - Name: ExampleContainerB 
        Image: alpine:latest 
        User: exampleuser 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        User: exampleuser 
        Memory: 256 
      - Name: ExampleContainerB 
        Image: alpine:latest 
        User: root 

     

[CT.ECS.PR.4] Exiger que les tâches Amazon ECS utilisent le mode réseau 
« awsvpc »
Ce contrôle vérifie si le mode réseau pour les définitions de tâches Amazon Elastic Container Service 
(ECS) est défini surawsvpc.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
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• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ECS.PR.4spécification des règles (p. 542)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ECS.PR.4spécification des règles (p. 542)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ECS.PR.4exemples de modèles (p. 544)

Explication

Amazon ECS recommande d'utiliser le modeawsvpc réseau, à moins que vous n'ayez une raison 
spécifique d'utiliser un mode réseau différent. Le modeawsvpc réseau simplifie la mise en réseau des 
conteneurs et vous procure le contrôle de la façon dont les applications conteneurisées communiquent 
entre elles, ou avec d'autres services, au sein de vos VPC. Le modeawsvpc réseau fournit une sécurité 
améliorée pour vos conteneurs, car il vous permet d'utiliser des groupes de sécurité et des outils de 
surveillance réseau à un niveau détaillé dans le cadre de vos tâches. Chaque tâche possède sa propre 
elastic network interface (ENI) ; vous pouvez donc inclure d'autres fonctions de mise en réseau Amazon 
EC2, telles que les journaux de flux VPC, qui vous aident à suivre le trafic entre vos tâches.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux définitions de tâches Amazon ECS pour les types de 
lancement deEC2 etFargate.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez cetteNetworkMode optionawsvpc pour les tâches Amazon ECS qui se déploient sur Amazon 
EC2 ouAWS Fargate.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Définitions de tâches Amazon ECS

Définition des tâches Amazon ECS configurée en modeawsvpc réseau. L'exemple est affiché en JSON et 
en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "Resources": { 
        "ECSTaskDefinition": { 
            "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
            "Properties": { 
                "ContainerDefinitions": [ 
                    { 
                        "Essential": true, 
                        "Image": "nginx:latest", 
                        "Name": "SampleContainer" 
                    } 
                ], 
                "Memory": 512, 
                "NetworkMode": "awsvpc" 
            } 

541



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
        - Essential: true 
          Image: nginx:latest 
          Name: SampleContainer 
      Memory: 512 
      NetworkMode: awsvpc 

                 

CT.ECS.PR.4spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_awsvpc_networking_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the networking mode for Amazon Elastic Container Service 
 (ECS) task definitions is set to 'awsvpc'.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'RequiresCompatibilities' is present and only has one entry in the list set to 
 'EXTERNAL'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'RequiresCompatibilities' is either not present or set to a list with entries 
 that include 'EC2',
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#            'FARGATE' or both.
#       And: 'NetworkMode' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'RequiresCompatibilities' is either not present or set to a list with entries 
 that include 'EC2',
#            'FARGATE' or both.
#       And: 'NetworkMode' is present
#       And: 'NetworkMode' is not set to 'awsvpc'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'RequiresCompatibilities' is either not present or set to a list with entries 
 that include 'EC2',
#            'FARGATE' or both.
#       And: 'NetworkMode' is present
#       And: 'NetworkMode' is set to 'awsvpc'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let ALLOWED_NETWORK_MODES = [ "awsvpc" ]
let SUPPORTED_LAUNCH_PLATFORMS = [ "EC2" , "FARGATE" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_awsvpc_networking_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.4]: Require Amazon ECS tasks to use 'awsvpc' networking mode 
            [FIX]: Set 'NetworkMode' to 'awsvpc' for Amazon ECS tasks that deploy to Amazon 
 EC2 or AWS Fargate. 
        >>
}

rule ecs_awsvpc_networking_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.4]: Require Amazon ECS tasks to use 'awsvpc' networking mode 
            [FIX]: Set 'NetworkMode' to 'awsvpc' for Amazon ECS tasks that deploy to Amazon 
 EC2 or AWS Fargate. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ filter_external_task_definitions(this) ] { 
        # Scenario 3 
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        NetworkMode exists 

        # Scenario 4 and 5 
        NetworkMode is_string 
        NetworkMode in %ALLOWED_NETWORK_MODES 
    }
}

rule filter_external_task_definitions(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        RequiresCompatibilities not exists or 
        filter_supported_task_definitions(RequiresCompatibilities) 
    }
}

rule filter_supported_task_definitions(requires_compatibilities) { 
    %requires_compatibilities { 
        this is_list 
        this not empty 
        some this[*] in %SUPPORTED_LAUNCH_PLATFORMS 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.4exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
      Memory: 512 
      NetworkMode: awsvpc 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.
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Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
      Memory: 512 

     

[CT.ECS.PR.5] Exiger une définition de tâche Amazon ECS active pour disposer 
d'une configuration de journalisation

Ce contrôle vérifie si une configuration de journalisation est spécifiée pour les définitions de tâches Amazon 
Elastic Container Service (ECS).

• Objectif de contrôle : établir une journalisation et une surveillance
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ECS.PR.5spécification des règles (p. 547)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ECS.PR.5spécification des règles (p. 547)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ECS.PR.5exemples de modèles (p. 549)

Explication

La surveillance est un enjeu important pour assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances 
d'Amazon Elastic Container (ECS) et de vosAWS environnements. Nous vous recommandons de recueillir 
des données de surveillance de toutes les parties de votreAWS environnement, car ces données peuvent 
vous aider à déboguer une défaillance multipoint, le cas échéant.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux définitions de tâches Amazon ECS qui sont configurées 
avec des définitions de conteneurs.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Pour chaque définition de conteneur,LogConfiguration définissez laLogDriver propriété sur un pilote 
de journal compatible.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Définitions de tâches Amazon ECS

Définition de tâche Amazon ECS configurée pour envoyer des informations de journal à Amazon 
CloudWatch Logs pour chaque définition de conteneur. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.
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Exemple JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Name": "ContainerA", 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Essential": true, 
                    "LogConfiguration": { 
                        "LogDriver": "awslogs", 
                        "Options": { 
                            "awslogs-group": { 
                                "Ref": "LogGroup" 
                            }, 
                            "awslogs-stream-prefix": "Container-A-LogStream", 
                            "awslogs-region": { 
                                "Ref": "AWS::Region" 
                            } 
                        } 
                    } 
                }, 
                { 
                    "Name": "ContainerB", 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "LogConfiguration": { 
                        "LogDriver": "awslogs", 
                        "Options": { 
                            "awslogs-group": { 
                                "Ref": "LogGroup" 
                            }, 
                            "awslogs-stream-prefix": "Container-B-LogStream", 
                            "awslogs-region": { 
                                "Ref": "AWS::Region" 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ContainerDefinitions: 
      - Name: ContainerA 
        Image: nginx:latest 
        Essential: true 
        LogConfiguration: 
          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: !Ref 'LogGroup' 
            awslogs-stream-prefix: Container-A-LogStream 

546



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

            awslogs-region: !Ref 'AWS::Region' 
      - Name: ContainerB 
        Image: nginx:latest 
        LogConfiguration: 
          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: !Ref 'LogGroup' 
            awslogs-stream-prefix: Container-B-LogStream 
            awslogs-region: !Ref 'AWS::Region' 

                 

CT.ECS.PR.5spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_log_configuration_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions 
 have a logging configuration specified.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#       And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' do not have 
 'LogConfiguration' set or it is set
#            to an empty struct
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#       And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 
 'LogConfiguration' property present
#       And: 'LogConfiguration.LogDriver' is not present or is set to an empty string
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#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: All containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 'LogConfiguration' 
 property present
#       And: 'LogConfiguration.LogDriver' is present and set to a non-empty string
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_log_configuration_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.5]: Require an active Amazon ECS task definition to have a logging 
 configuration 
            [FIX]: For each container definition, within 'LogConfiguration' set the 
 'LogDriver' property to a supported log driver. 
        >>
}

rule ecs_task_definition_log_configuration_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.5]: Require an active Amazon ECS task definition to have a logging 
 configuration 
            [FIX]: For each container definition, within 'LogConfiguration' set the 
 'LogDriver' property to a supported log driver. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_container_definitions_is_present(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
            LogConfiguration exists 
            LogConfiguration is_struct 
            LogConfiguration not empty 

            # Scenario 4 and 5 
            LogConfiguration { 
                LogDriver exists 
                check_is_string_and_not_empty(LogDriver) 
            } 
        } 
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    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.5exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  LogGroup: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup 
    DeletionPolicy: Delete 
    UpdateReplacePolicy: Delete 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Name: ContainerA 
        LogConfiguration: 
          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: 
              Ref: LogGroup 
            awslogs-stream-prefix: Container-A-LogStream 
            awslogs-region: 
              Ref: AWS::Region 
        Essential: true 
        Image: nginx:latest 
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      - Name: ContainerB 
        LogConfiguration: 
          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: 
              Ref: LogGroup 
            awslogs-stream-prefix: Container-B-LogStream 
            awslogs-region: 
              Ref: AWS::Region 
        Image: nginx:latest 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  LogGroup: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup 
    DeletionPolicy: Delete 
    UpdateReplacePolicy: Delete 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Name: ContainerA 
        Essential: true 
        Image: nginx:latest 
      - Name: ContainerB 
        Image: nginx:latest 
        LogConfiguration: 
          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: 
              Ref: LogGroup 
            awslogs-stream-prefix: Container-B-LogStream 
            awslogs-region: 
              Ref: AWS::Region 

     

[CT.ECS.PR.6] Exiger que les conteneurs Amazon ECS autorisent l'accès 
Amazon ECS pour autoriser l'accès en lecture seule au

Ce contrôle vérifie si les définitions de tâches Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ont été 
configurées pour exiger un accès en lecture seule aux systèmes de fichiers racines des conteneurs.

• Objectif de contrôle : appliquer le principe du moindre privilège
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ECS.PR.6spécification des règles (p. 552)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ECS.PR.6spécification des règles (p. 552)
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• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ECS.PR.6exemples de modèles (p. 554)

Explication

L'activation de cette option réduit les vecteurs d'attaques de sécurité. Lorsqu'il est activé, le système de 
fichiers de l'instance de conteneur ne peut pas être modifié ou écrit à moins que l'instance de conteneur 
n'ait explicitement accordé des autorisations de lecture-écriture sur le dossier et les répertoires de son 
système de fichiers. Ce contrôle respecte le principe du moindre privilège.

Considérations

• Ce contrôle est incompatible avec les définitions de tâches Amazon ECS qui utilisent des 
conteneurs Windows.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez laReadonlyRootFilesystem propriété surtrue for allContainerDefinitions.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Définitions de tâches Amazon ECS

Définition de tâches Amazon ECS avec accès en lecture seule aux systèmes de fichiers racines des 
conteneurs. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainerA", 
                    "ReadonlyRootFilesystem": true 
                }, 
                { 
                    "Image": "alpine:latest", 
                    "Name": "SampleContainerB", 
                    "ReadonlyRootFilesystem": true 
                } 
            ], 
            "Memory": "512" 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
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        Name: SampleContainerA 
        ReadonlyRootFilesystem: true 
      - Image: alpine:latest 
        Name: SampleContainerB 
        ReadonlyRootFilesystem: true 
    Memory: '512' 

                 

CT.ECS.PR.6spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
# Rule Identifier:
#   ecs_containers_readonly_access_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) task 
 definitions have been configured to require read-only access to container root 
 filesystems.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
# Scenario: 1
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#     And: The input document does not contain an Amazon ECS task definition resource
#    Then: SKIP
# Scenario: 2
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#     And: The input document contains an Amazon ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is empty
#    Then: SKIP
# Scenario: 3
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#     And: The input document contains an Amazon ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' do not have 
 'ReadonlyRootFilesystem' present
#    Then: FAIL
# Scenario: 4
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#     And: The input document contains an Amazon ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have the value of 
 'ReadonlyRootFilesystem' set to
#          bool(false)
#     Then: FAIL
# Scenario: 5
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
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#     And: The input document contains an Amazon ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: All containers defined  in 'ContainerDefinitions' have the value of 
 'ReadonlyRootFilesystem' set to
#          bool(true)
#    Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_containers_readonly_access_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.6]: Require Amazon ECS containers to allow read-only access to the root 
 filesystem 
        [FIX]: Set the 'ReadonlyRootFilesystem' property to 'true' for all 
 'ContainerDefinitions'. 
        >>
}

rule ecs_containers_readonly_access_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.6]: Require Amazon ECS containers to allow read-only access to the root 
 filesystem 
        [FIX]: Set the 'ReadonlyRootFilesystem' property to 'true' for all 
 'ContainerDefinitions'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ filter_container_definitions_is_present(this) ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
            ReadonlyRootFilesystem exists 

            # Scenario 4 
            ReadonlyRootFilesystem == true 
        } 
    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}
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#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.6exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainerA 
        ReadonlyRootFilesystem: true 
      - Image: alpine:latest 
        Name: SampleContainerB 
        ReadonlyRootFilesystem: true 
      Memory: '512' 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainerA 
        ReadonlyRootFilesystem: false 
      - Image: alpine:latest 
        Name: SampleContainerB 
        ReadonlyRootFilesystem: false 
      Memory: '512' 

     

554



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

[CT.ECS.PR.7] Exiger une définition de tâche Amazon ECS pour avoir une limite 
d'utilisation de la mémoire spécifique
Ce contrôle vérifie si les définitions de tâches Amazon Elastic Container Service (ECS) ont spécifié une 
limite de mémoire pour les définitions de conteneurs.

• Objectif de contrôle : améliorer la disponibilité
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ECS.PR.7spécification des règles (p. 556)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ECS.PR.7spécification des règles (p. 556)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ECS.PR.7exemples de modèles (p. 558)

Explication

Nous vous recommandons de spécifier la mémoire maximale disponible pour vos conteneurs, car cette 
limite protège vos ressources en cas d'accès malveillant à vos conteneurs.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux définitions de tâches Amazon ECS qui sont configurées 
avec des définitions de conteneurs.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez laMemory propriétéContainerDefinitions pour les définitions de tâches Amazon ECS.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Définitions de tâches Amazon ECS

Définition de tâche Amazon ECS configurée avec une limite de mémoire spécifiée pour les définitions de 
conteneurs. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainer", 
                    "Memory": 256 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 

555



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

                

Exemple YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
        Memory: 256 

                 

CT.ECS.PR.7spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_memory_hard_limit_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions 
 have specified a memory limit for container definitions.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#      And: The input document contains an ECS task definition resource
#      And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is an empty list
#     Then: SKIP
#   Scenario: 3
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#      And: The input document contains an ECS task definition resource
#      And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#      And: One or more containers defined in 'ContainerDefinitions' do not have 'Memory' 
 property set
#     Then: FAIL
#   Scenario: 4
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#      And: The input document contains an ECS task definition resource
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#      And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#      And: One or more containers defined in 'ContainerDefinitions' have 'Memory' property 
 set to an integer
#           value less than four (< 4)
#     Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: All containers defined in 'ContainerDefinitions' have 'Memory' property set to 
 an integer value
#            greater than or equal to four (>= 4)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_memory_hard_limit_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                 %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.7]: Require an Amazon ECS task definition to have a specific memory 
 usage limit 
            [FIX]: Set the 'Memory' property in 'ContainerDefinitions' for Amazon ECS task 
 definitions. 
        >>
}

rule ecs_task_definition_memory_hard_limit_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.7]: Require an Amazon ECS task definition to have a specific memory 
 usage limit 
            [FIX]: Set the 'Memory' property in 'ContainerDefinitions' for Amazon ECS task 
 definitions. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [filter_container_definitions_is_present(this)]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
            Memory exists 

            # Scenario 4 and 5 
            Memory >= 4 
        } 
    }
}
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rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.7exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        Memory: 256 
      - Image: alpine:latest 
        Name: ExampleContainerB 
        Memory: 512 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: "512" 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        Memory: 256 
      - Image: alpine:latest 
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        Name: ExampleContainerB 
        Memory: 3 

     

[CT.ECS.PR.8] Exiger que les définitions de tâches Amazon ECS comportent des 
modes réseau et des définitions d'utilisateur sécurisés
Ce contrôle vérifie si les définitions de tâches Amazon Elastic Container Service (ECS) qui utilisent le 
modehost réseau possèdent une définition de conteneur privilégiée et si elles spécifient une définition 
d'utilisateur non root.

• Objectif de contrôle : gérer les vulnérabilités
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ECS.PR.8spécification des règles (p. 561)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ECS.PR.8spécification des règles (p. 561)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ECS.PR.8exemples de modèles (p. 564)

Explication

Si une définition de tâche comporte des privilèges élevés, cela implique qu'un client a spécifiquement choisi 
cette configuration. Ce contrôle vérifie la présence d'une augmentation de privilèges inattendue, qui se 
produit lorsqu'une définition de tâche active la mise en réseau hôte, mais qu'un client n'a pas opté pour des 
privilèges élevés.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux définitions de tâches Amazon ECS qui incluent le 
modehost réseau et une ou plusieurs définitions de conteneur.

• Ce contrôle est incompatible avec les définitions de tâches Amazon ECS qui utilisent des 
conteneurs Windows.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Pour les définitions de tâches Amazon ECS qui utilisent le modehost réseau, vos définitions de conteneur 
doivent définir laUser propriété sur un utilisateur non root. De plus, pour bénéficier de privilèges élevés, 
configurez les conteneurs pour qu'ils s'exécutent en mode privilégié en définissant laPrivileged propriété 
surtrue.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Définition de tâche Amazon ECS

Définition des tâches Amazon ECS avec le mode réseau hôte configuré pour les définitions de conteneurs 
privilégiés. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON
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{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "NetworkMode": "host", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Name": "SampleContainerA", 
                    "User": "root", 
                    "Privileged": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Essential": true 
                }, 
                { 
                    "Name": "SampleContainerB", 
                    "User": "root", 
                    "Privileged": true, 
                    "Image": "alpine:latest" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    NetworkMode: host 
    ContainerDefinitions: 
      - Name: SampleContainerA 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: nginx:latest 
        Essential: true 
      - Name: SampleContainerB 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: alpine:latest 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Définition de tâche Amazon ECS

Définition des tâches Amazon ECS avec le mode réseau hôte configuré pour les définitions de conteneurs 
d'utilisateurs non root et le mode privilégié désactivé, parAWS CloudFormation défaut. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
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            "NetworkMode": "host", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Name": "SampleContainerA", 
                    "User": "root", 
                    "Privileged": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Essential": true 
                }, 
                { 
                    "Name": "SampleContainerB", 
                    "User": "root", 
                    "Privileged": true, 
                    "Image": "alpine:latest" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    NetworkMode: host 
    ContainerDefinitions: 
      - Name: SampleContainerA 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: nginx:latest 
        Essential: true 
      - Name: SampleContainerB 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: alpine:latest 

                 

CT.ECS.PR.8spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_user_for_host_mode_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions 
 that use 'host' networking mode have a privileged container definition, and whether they 
 specify a non-root user definition.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
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#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#       And: 'NetworkMode' property is either not present or set to a value other than 
 'host'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#       And: 'NetworkMode' property is present and set to 'host'
#       And: A container defined in 'ContainerDefinitions' has 'Privileged' property not 
 set or is set as bool(false)
#       And: This same container either does not have the 'User' property set or has it set 
 to a value that translates
#            to root user
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: 'NetworkMode' property is present and set to 'host'
#       And: All Containers defined in 'ContainerDefinitions' either have the 'Privileged' 
 property set to bool(true)
#            or have their 'User' property set to a value that does not translate to root 
 user
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ROOT_USER_PATTERNS = [ 0 , "0" , "root" , /^0:.*$/ , /^root:.*$/ ]
let VALID_NETWORK_MODES = [ "host" ]

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_user_for_host_mode_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
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        [CT.ECS.PR.8]: Require Amazon ECS task definitions to have secure networking modes 
 and user definitions 
            [FIX]: For Amazon ECS task definitions that use 'host' networking mode, your 
 container definitions must set the 'User' property to a non-root user. Also, to opt 
 into elevated privileges, configure containers to run in privileged mode by setting the  
 'Privileged' property to 'true'. 
        >>
}

rule ecs_task_definition_user_for_host_mode_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.8]: Require Amazon ECS task definitions to have secure networking modes 
 and user definitions 
            [FIX]: For Amazon ECS task definitions that use 'host' networking mode, your 
 container definitions must set the 'User' property to a non-root user. Also, to opt 
 into elevated privileges, configure containers to run in privileged mode by setting the  
 'Privileged' property to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_nw_mode_container_definitions(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 4 and 5 
            check_elevated_privilege_containers(this) or 
            check_nonroot_user_containers(this) 
        } 
    }
}

rule check_elevated_privilege_containers(container_definition) { 
    %container_definition { 
        Privileged exists 
        Privileged == true 
    }
}

rule check_nonroot_user_containers(container_definition) { 
    %container_definition { 
        User exists 
        User not in %ROOT_USER_PATTERNS 
    }
}

rule filter_nw_mode_container_definitions(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 

        # Scenario 3 
        NetworkMode exists 
        NetworkMode is_string 
        NetworkMode in %VALID_NETWORK_MODES 
    }
}

#
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# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.8exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      NetworkMode: host 
      ContainerDefinitions: 
      - Name: ExampleContainerA 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: nginx:latest 
        Essential: true 
      - Name: ExampleContainerB 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: alpine:latest 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      NetworkMode: host 
      ContainerDefinitions: 
      - Name: ExampleContainerA 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: nginx:latest 
        Essential: true 
      - Name: ExampleContainerB 
        Image: alpine:latest 
        User: root 

     

564



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

[CT.ECS.PR.9] Exiger que les services Amazon ECS n'attribuent pas 
automatiquement d'adresses IP publiques
Ce contrôle vérifie si vos ressources de service Amazon Elastic Container (Amazon ECS) sont configurées 
pour attribuer automatiquement des adresses IP publiques.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau, appliquer le principe du moindre privilège
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ECS::Service
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ECS.PR.9spécification des règles (p. 567)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ECS.PR.9spécification des règles (p. 567)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ECS.PR.9exemples de modèles (p. 569)

Explication

Une adresse IP publique est une adresse IP qui est accessible depuis Internet. Si vous lancez vos 
instances Amazon ECS avec une adresse IP publique, vos instances Amazon ECS sont accessibles 
depuis Internet. Les services Amazon ECS ne doivent pas être accessibles au public, car ils peuvent 
permettre un accès involontaire à vos serveurs d'applications conteneurisés.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

RéglezAssignPublicIp dansNetworkConfiguration.AwsvpcConfigurationDISABLED.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Service Amazon ECS Service

Service Amazon ECS configuré pour interdire l'attribution automatique d'adresses IP publiques, parAWS 
CloudFormation défaut. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ECSService": { 
        "Type": "AWS::ECS::Service", 
        "Properties": { 
            "Cluster": { 
                "Ref": "ECSCluster" 
            }, 
            "DesiredCount": 0, 
            "TaskDefinition": { 
                "Ref": "ECSTaskDefinition" 
            }, 
            "LaunchType": "FARGATE", 
            "NetworkConfiguration": { 
                "AwsvpcConfiguration": { 
                    "Subnets": [ 
                        { 
                            "Ref": "SubnetOne" 
                        }, 
                        { 
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                            "Ref": "SubnetTwo" 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ECSService: 
  Type: AWS::ECS::Service 
  Properties: 
    Cluster: !Ref 'ECSCluster' 
    DesiredCount: 0 
    TaskDefinition: !Ref 'ECSTaskDefinition' 
    LaunchType: FARGATE 
    NetworkConfiguration: 
      AwsvpcConfiguration: 
        Subnets: 
          - !Ref 'SubnetOne' 
          - !Ref 'SubnetTwo' 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Service Amazon ECS Service

Service Amazon ECS configuré pour interdire l'attribution automatique d'adresses IP publiques, par le biais 
de laAssignPublicIp propriété. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ECSService": { 
        "Type": "AWS::ECS::Service", 
        "Properties": { 
            "Cluster": { 
                "Ref": "ECSCluster" 
            }, 
            "DesiredCount": 0, 
            "TaskDefinition": { 
                "Ref": "ECSTaskDefinition" 
            }, 
            "LaunchType": "FARGATE", 
            "NetworkConfiguration": { 
                "AwsvpcConfiguration": { 
                    "AssignPublicIp": "DISABLED", 
                    "Subnets": [ 
                        { 
                            "Ref": "SubnetOne" 
                        }, 
                        { 
                            "Ref": "SubnetTwo" 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
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    }
} 
                 

Exemple YAML

ECSService: 
  Type: AWS::ECS::Service 
  Properties: 
    Cluster: !Ref 'ECSCluster' 
    DesiredCount: 0 
    TaskDefinition: !Ref 'ECSTaskDefinition' 
    LaunchType: FARGATE 
    NetworkConfiguration: 
      AwsvpcConfiguration: 
        AssignPublicIp: DISABLED 
        Subnets: 
          - !Ref 'SubnetOne' 
          - !Ref 'SubnetTwo' 

                 

CT.ECS.PR.9spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_service_assign_public_ip_disabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) service 
 resources are configured to assign public IP addresses automatically.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::Service
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain an Amazon ECS service resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration' property is not present
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' property is not present
#      Then: SKIP
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#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' property is present
#       And: 'AssignPublicIp' property is present and set to 'ENABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' property is present
#       And: 'AssignPublicIp' property is not present
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' property is present
#       And: 'AssignPublicIp' property is present and set to 'DISABLED'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_SERVICE_TYPE = "AWS::ECS::Service"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_services = Resources.*[ Type == %ECS_SERVICE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_service_assign_public_ip_disabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %ecs_services not empty { 
    check(%ecs_services.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.9]: Require Amazon ECS services not to assign public IP addresses 
 automatically 
        [FIX]: Set 'AssignPublicIp' in 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' to 
 'DISABLED'. 
        >>
}

rule ecs_service_assign_public_ip_disabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_SERVICE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_SERVICE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.9]: Require Amazon ECS services not to assign public IP addresses 
 automatically 
        [FIX]: Set 'AssignPublicIp' in 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' to 
 'DISABLED'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_service) { 
    %ecs_service [filter_ecs_service_with_vpc_configuration(this)] { 
        NetworkConfiguration { 
            AwsvpcConfiguration { 
                # Scenario 5 
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                AssignPublicIp not exists or 

                # Scenario 6 
                check_assign_public_ip_property(AssignPublicIp) 
            } 
        } 
    }
}

rule check_assign_public_ip_property(public_ip) { 
    %public_ip { 
        this is_string 
        this == "DISABLED" 
    }
}

rule filter_ecs_service_with_vpc_configuration(ecs_service) { 
    %ecs_service { 
        # Scenario 2 
        NetworkConfiguration exists 
        NetworkConfiguration is_struct 

        # Scenarion 3 and 4 
        NetworkConfiguration { 
            AwsvpcConfiguration exists 
            AwsvpcConfiguration is_struct 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.9exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 

569



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      CapacityProviders: 
        - FARGATE 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
      Memory: '512' 
      RequiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      NetworkMode: awsvpc 
      Cpu: 256 
  ECSService: 
    Type: AWS::ECS::Service 
    Properties: 
      Cluster: 
        Ref: ECSCluster 
      DesiredCount: 0 
      TaskDefinition: 
        Ref: ECSTaskDefinition 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          Subnets: 
           - Ref: SubnetOne 
           - Ref: SubnetTwo 
      LaunchType: FARGATE 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
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    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      CapacityProviders: 
        - FARGATE 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
      Memory: '512' 
      RequiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      NetworkMode: awsvpc 
      Cpu: 256 
  ECSService: 
    Type: AWS::ECS::Service 
    Properties: 
      Cluster: 
        Ref: ECSCluster 
      DesiredCount: 0 
      TaskDefinition: 
        Ref: ECSTaskDefinition 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          AssignPublicIp: ENABLED 
          Subnets: 
           - Ref: SubnetOne 
           - Ref: SubnetTwo 
      LaunchType: FARGATE 

     

[CT.ECS.PR.10] Exiger que les définitions de tâches Amazon ECS ne partagent 
pas l'espace de noms de processus de l'hôte
Ce contrôle vérifie si les définitions de tâches Amazon Elastic Container Service (ECS) sont configurées 
pour partager l'espace de noms de processus d'un hôte avec ses conteneurs.

• Objectif de contrôle : protéger les configurations, appliquer le principe du moindre privilège
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ECS::TaskDefinition
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• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ECS.PR.10spécification des règles (p. 573)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ECS.PR.10spécification des règles (p. 573)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ECS.PR.10exemples de modèles (p. 575)

Explication

Un espace de noms d'identification de processus (PID) permet de séparer les processus. Il empêche les 
processus du système d'être visibles par d'autres processus et permet de réutiliser les PID, y compris 
le PID 1. Si l'hôtes PID namespace is shared with containers, those containers can 
see all of the processes on the host system. Process visibility reduces the 
benefit of process-level isolation between the host and the containers. Reduced 
isolation can allow unauthorized access to processes on the host itself, 
including the ability to manipulate and terminate the host traite. À titre de bonne 
pratique, ne partagez pas l'espace de noms de processus de l'hôte avec les conteneurs qui s'exécutent sur 
l'hôte.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux définitions de tâches Amazon ECS qui sont configurées 
avec des définitions de conteneurs.

• Ce contrôle n'est pas compatible avec les définitions de tâches Amazon ECS qui sont 
configurées pour s'exécuter ou avec les définitions qui utilisent des conteneurs Windows.AWS 
Fargate

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Omettez laPidMode propriété ou définissez-laPidMode surtask.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Définition de tâche Amazon ECS

Définition des tâches Amazon ECS configurée avec un espace de noms de processus au niveau des 
tâches, parAWS CloudFormation défaut. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "TaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainer" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
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Exemple YAML

TaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Définition de tâche Amazon ECS

Définition des tâches Amazon ECS configurée avec un espace de noms de processus au niveau des 
tâches, au moyen de laPidMode propriété. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "TaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainer" 
                } 
            ], 
            "PidMode": "task" 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

TaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
    PidMode: task 

                 

CT.ECS.PR.10spécification des règles

# ###################################
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##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_pid_mode_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions are 
 configured to share a host's process namespace with its containers.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'PidMode' is provided as an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'PidMode' is set to 'host'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'PidMode' is not present
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'PidMode' is provided as a non-empty string that is not 'host'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_pid_mode_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %ecs_task_definitions not empty { 
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    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.10]: Require that Amazon ECS task definitions do not share the host's 
 process namespace 
            [FIX]: Omit the 'PidMode' property, or set 'PidMode' to 'task'. 
        >>
}

rule ecs_task_definition_pid_mode_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.10]: Require that Amazon ECS task definitions do not share the host's 
 process namespace 
            [FIX]: Omit the 'PidMode' property, or set 'PidMode' to 'task'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        PidMode not exists or 

        # Scenario 3 and 4 
        check_pidmode_value(PidMode) 
    }
}

rule check_pidmode_value(pid_mode) { 
    %pid_mode { 
        check_is_string_and_not_empty(this) 
        this != "host" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.ECS.PR.10exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.
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Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  TaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
      PidMode: task 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  TaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
      PidMode: host 

     

[CT.ECS.PR.11] Exiger qu'un conteneur Amazon ECS s'exécute en tant que 
conteneur non privilégié
Ce contrôle vérifie si les définitions de conteneurs dans les définitions de tâches Amazon Elastic Container 
Service (ECS) sont configurées avec des privilèges élevés.

• Objectif de contrôle : appliquer le principe du moindre privilège
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ECS.PR.11spécification des règles (p. 578)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ECS.PR.11spécification des règles (p. 578)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ECS.PR.11exemples de modèles (p. 580)

Explication

Nous vous recommandons de supprimer les privilèges élevés de vos définitions de tâche Amazon ECS. 
Lorsque le paramètre de privilège est définitrue comme tel, le conteneur peut fonctionner avec des 
privilèges élevés sur l'instance de conteneur hôte. Ces privilèges sont similaires à ceux de l'utilisateur root.
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Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux définitions de tâches Amazon ECS qui sont configurées 
avec des définitions de conteneurs.

• Ce contrôle est incompatible avec les définitions de tâches Amazon ECS qui utilisent des 
conteneurs Windows.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Assurez-vous que tous les conteneurs définis dansContainerDefinitions omettent laPrivileged
propriété ou qu'ils sont définisPrivileged surfalse.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Définitions de tâches Amazon ECS

Définition des tâches Amazon ECS configurée avec le mode privilégié désactivé pour les définitions de 
conteneurs. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "alpine:latest", 
                    "Name": "SampleContainerA" 
                }, 
                { 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainerB", 
                    "Privileged": false 
                } 
            ], 
            "Memory": "512" 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: alpine:latest 
        Name: SampleContainerA 
      - Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainerB 
        Privileged: false 
    Memory: '512' 
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CT.ECS.PR.11spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_containers_nonprivileged_check
#  
# Description:
#   This control checks whether container definitions in Amazon Elastic Container Service 
 (ECS) task definitions are configured with elevated privileges.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 'Privileged' 
 set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: All containers defined in 'ContainerDefinitions' either do not have the 
 'Privileged' property present or
#            'Privileged' is present and set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
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# Primary Rules
#
rule ecs_containers_nonprivileged_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.11]: Require an Amazon ECS container to run as non-privileged 
            [FIX]: Be sure that all containers defined in 'ContainerDefinitions' either 
 omit the 'Privileged' property, or that they set 'Privileged' to 'false'. 
        >>
}

rule ecs_containers_nonprivileged_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.11]: Require an Amazon ECS container to run as non-privileged 
            [FIX]: Be sure that all containers defined in 'ContainerDefinitions' either 
 omit the 'Privileged' property, or that they set 'Privileged' to 'false'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_container_definitions_is_present(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
            Privileged not exists or 

            # Scenario 4 
            Privileged == false 
        } 
    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.ECS.PR.11exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: alpine:latest 
        Name: ExampleContainerA 
      - Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerB 
        Privileged: false 
      Memory: '512' 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        Privileged: false 
      - Essential: true 
        Image: alpine:latest 
        Name: ExampleContainerB 
      - Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerC 
        Privileged: true 
      Memory: '512' 

     

[CT.ECS.PR.12] Exiger que les définitions de tâches Amazon ECS ne 
transmettent pas de secrets en tant que variables d'environnement de conteneur

Ce contrôle vérifie si les définitions de conteneurs de définition de tâches 
Amazon Elastic Container Service (ECS) incluent des variables d'environnement 
nomméesAWS_ACCESS_KEY_IDAWS_SECRET_ACCESS_KEY, ouECS_ENGINE_AUTH_DATA.

• Objectif de contrôle : utiliser une authentification forte
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ECS.PR.12spécification des règles (p. 582)
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Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ECS.PR.12spécification des règles (p. 582)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ECS.PR.12exemples de modèles (p. 584)

Explication

AWS Systems Manager Parameter Store peut vous aider à améliorer le niveau de sécurité de votre 
organisation. Nous recommandons le Parameter Store comme moyen de stocker des secrets et des 
informations d'identification, au lieu de les transmettre à vos instances de conteneur ou de les saisir dans 
votre code source.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux définitions de tâches Amazon ECS qui sont configurées 
avec des définitions de conteneurs.

• Ce contrôle évalue les variables d'environnement en texte brut configurées directement sur les 
définitions de conteneurs.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Omettez les variables d'environnement dont lesAWS_ACCESS_KEY_ID définitions sontName
définiesECS_ENGINE_AUTH_DATA depuisAWS_SECRET_ACCESS_KEY ou vers des conteneurs.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Définitions de tâches Amazon ECS

Définition de tâche Amazon ECS configurée pour injecter des données sensibles dans un conteneur en tant 
que variable d'environnement. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "ExecutionRoleArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "ECSTaskExecutionRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainer", 
                    "Environment": [ 
                        { 
                            "Name": "SAMPLE_ENV_VAR", 
                            "Value": "sampleValue" 
                        } 
                    ], 
                    "Secrets": [ 
                        { 
                            "Name": "SAMPLE_SENSITIVE_ENV_VAR", 
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                            "ValueFrom": "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/
sample_parameter" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ExecutionRoleArn: !GetAtt 'ECSTaskExecutionRole.Arn' 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
        Environment: 
          - Name: SAMPLE_ENV_VAR 
            Value: sampleValue 
        Secrets: 
          - Name: SAMPLE_SENSITIVE_ENV_VAR 
            ValueFrom: arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/sample_parameter 

                 

CT.ECS.PR.12spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_no_environment_secrets_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definition 
 container definitions include environment variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY', or 'ECS_ENGINE_AUTH_DATA'.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
# Scenario: 1
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#    Then: SKIP
# Scenario: 2
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document contains an ECS task definition resource
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#     And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is empty
#    Then: SKIP
# Scenario: 3
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document contains an ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: Containers defined in 'ContainerDefinitions' do not have 'Environment' property 
 present
#    Then: SKIP
# Scenario: 4
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document contains an ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 'Environment' 
 present
#     And: 'Environment' property has an entry with 'Name' set to 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY', or
#           'ECS_ENGINE_AUTH_DATA'
#     Then: FAIL
# Scenario: 5
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document contains an ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 'Environment' 
 present
#     And: 'Environment' property does not have an entry with 'Name' set to 
 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY',
#           or 'ECS_ENGINE_AUTH_DATA'
#    Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this
let RESTRICTED_ENVIRONMENT_VARIABLES = ["AWS_ACCESS_KEY_ID", "AWS_SECRET_ACCESS_KEY", 
 "ECS_ENGINE_AUTH_DATA"]

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_no_environment_secrets_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.12]: Require that Amazon ECS task definitions do not pass secrets as 
 container environment variables 
            [FIX]: Omit environment variables with 'Name' set to 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' or 'ECS_ENGINE_AUTH_DATA' from container definitions. 
        >>
}

rule ecs_no_environment_secrets_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.12]: Require that Amazon ECS task definitions do not pass secrets as 
 container environment variables 
            [FIX]: Omit environment variables with 'Name' set to 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' or 'ECS_ENGINE_AUTH_DATA' from container definitions. 
        >>
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}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_container_definitions_is_present(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[ 
            filter_environment_is_present(this) 
        ] { 
            # Scenario 4 and 5 
            Environment[*] { 
                Name not in %RESTRICTED_ENVIRONMENT_VARIABLES 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

rule filter_environment_is_present(container_definition) { 
    %container_definition { 
        # Scenario 3 
        Environment exists 
        Environment is_list 
        Environment not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.12exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  ECSTaskExecutionRole: 
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    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - ecs-tasks.amazonaws.com 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      ManagedPolicyArns: 
      - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy 
      Policies: 
      - PolicyName: ECSTaskPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - ssm:GetParameters 
            Resource: arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/example_parameter 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ExecutionRoleArn: 
        Fn::GetAtt: [ ECSTaskExecutionRole, Arn ] 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
        Environment: 
        - Name: EXAMPLE_ENV_VAR 
          Value: exampleValue 
        Secrets: 
        - Name: EXAMPLE_SENSITIVE_ENV_VAR 
          ValueFrom: arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/example_parameter 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        Environment: 
        - Name: AWS_ACCESS_KEY_ID 
          Value: exampleKey 
        - Name: AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
          Value: exampleSecretKey 
      - Image: alpine:latest 
        Name: ExampleContainerB 
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Contrôles du système de fichiers Amazon Elastic File System
Rubriques

• [CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1] Exiger un système de fichiers Amazon EFS pour crypter les données 
des fichiers au repos en utilisantAWS KMS (p. 586)

• [CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2] Exiger un volume Amazon EFS pour disposer d'un plan de 
sauvegarde automatique (p. 590)

• [CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3] Exiger que les points d'accès Amazon EFS disposent d'un répertoire 
racine (p. 593)

• [CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4] Exiger des points d'accès Amazon EFS pour faire respecter l'identité 
d'un utilisateur (p. 597)

[CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1] Exiger un système de fichiers Amazon EFS 
pour crypter les données des fichiers au repos en utilisantAWS KMS

Ce contrôle vérifie si un système de fichiers Amazon Elastic File System (Amazon EFS) est configuré pour 
chiffrer les données des fichiers à l'aide deAWS KMS.

• Objectif de contrôle : Chiffrer les données au repos
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::EFS::FileSystem
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1spécification des règles (p. 588)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1spécification des règles (p. 588)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1exemples de modèles (p. 589)

Explication

Pour renforcer la sécurité de vos données sensibles dans Amazon EFS, vous devez créer des systèmes 
de fichiers cryptés. Amazon EFS prend en charge le chiffrement des systèmes de fichiers au repos. Vous 
pouvez activer le chiffrement des données au repos lorsque vous créez un système de fichiers Amazon 
EFS.

Considérations

• Ce contrôle nécessite uniquement la définition de laEncrypted propriété et ne nécessite pas 
que laKmsKeyId propriété soit fournie.true

• Si laKmsKeyId propriété n'est pas fournie, la valeur par défautAWS KMS key pour Amazon 
EFS/aws/elasticfilesystem, est utilisée pour protéger le système de fichiers chiffré.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

EncryptedDéfinitrue et éventuellement définiKmsKeyId sur unAWS KMS key identifiant valide.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.
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Système de fichiers Amazon EFS : premier exemple

Système de fichiers Amazon EFS configuré avec le chiffrement activé, par défautAWS KMS key pour 
Amazon EFS. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "EFSFileSystem": { 
        "Type": "AWS::EFS::FileSystem", 
        "Properties": { 
            "Encrypted": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

EFSFileSystem: 
  Type: AWS::EFS::FileSystem 
  Properties: 
    Encrypted: true 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Système de fichiers Amazon EFS : deuxième exemple

Système de fichiers Amazon EFS configuré avec le chiffrement activé, au moyen d'un système géré par le 
clientAWS KMS key. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "EFSFileSystem": { 
        "Type": "AWS::EFS::FileSystem", 
        "Properties": { 
            "Encrypted": true, 
            "KmsKeyId": { 
                "Ref": "KMSKey" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

EFSFileSystem: 
  Type: AWS::EFS::FileSystem 
  Properties: 
    Encrypted: true 
    KmsKeyId: !Ref 'KMSKey' 
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CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
# Rule Identifier:
#   efs_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system is 
 configured to encrypt file data using AWS KMS.
#  
# Reports on:
#   AWS::EFS::FileSystem
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EFS file system resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'Encrypted' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'Encrypted' is present and set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'Encrypted' is present and set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RESOURCE_TYPE = "AWS::EFS::FileSystem"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let efs_file_systems = Resources.*[ Type == %RESOURCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule efs_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                              %efs_file_systems not empty { 
    check(%efs_file_systems.Properties) 
        << 
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        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.1]: Require an Amazon EFS file system to encrypt file 
 data at rest using AWS KMS 
        [FIX]: Set 'Encrypted' to 'true' and optionally set 'KmsKeyId' to a valid AWS KMS 
 key identifier. 
        >>
}

rule efs_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %RESOURCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.1]: Require an Amazon EFS file system to encrypt file 
 data at rest using AWS KMS 
        [FIX]: Set 'Encrypted' to 'true' and optionally set 'KmsKeyId' to a valid AWS KMS 
 key identifier. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(efs_file_systems) { 
    %efs_file_systems { 
        # Scenario 2 
        Encrypted exists 
        # Scenario 3 and 4 
        Encrypted == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: 
      Encrypted: true 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.
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Resources: 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: 
      Encrypted: false 

     

[CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2] Exiger un volume Amazon EFS pour disposer 
d'un plan de sauvegarde automatique

Ce contrôle vérifie si votre Amazon Elastic File System File (Amazon EFS) a été configuré avec des 
sauvegardes automatiques viaAWS Backup.

• Objectif de contrôle : améliorer la résilience
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::EFS::FileSystem
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2spécification des règles (p. 591)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2spécification des règles (p. 591)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2exemples de modèles (p. 593)

Explication

L'inclusion des systèmes de fichiers Amazon EFS dans les plans de sauvegarde vous aide à protéger vos 
données contre la suppression et la perte de données.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Activez les sauvegardes automatiques enBackupPolicy.Status réglant surENABLED.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Système de fichiers Amazon EFS - Exemple

Système de fichiers Amazon EFS configuré avec les sauvegardes automatiques activées. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "EFSFileSystem": { 
        "Type": "AWS::EFS::FileSystem", 
        "Properties": { 
            "BackupPolicy": { 
                "Status": "ENABLED" 
            } 
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        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

EFSFileSystem: 
  Type: AWS::EFS::FileSystem 
  Properties: 
    BackupPolicy: 
      Status: ENABLED 

                 

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   efs_automatic_backups_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system 
 has been configured with automatic backups through AWS Backup.
#  
# Reports on:
#   AWS::EFS::FileSystem
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EFS file system resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'BackupPolicy' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'BackupPolicy' is present and 'Status' is set to 'DISABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'BackupPolicy' is present and 'Status' is set to 'ENABLED'
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let RESOURCE_TYPE = "AWS::EFS::FileSystem"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let efs_file_systems = Resources.*[ Type == %RESOURCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule efs_automatic_backups_enabled_check when is_cfn_template(this) 
                                              %efs_file_systems not empty { 
    check(%efs_file_systems.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.2]: Require an Amazon EFS volume to have an automated 
 backup plan 
        [FIX]: Enable automatic backups by setting 'BackupPolicy.Status' to 'ENABLED'. 
        >>

}

rule efs_automatic_backups_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %RESOURCE_TYPE) 
 { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.2]: Require an Amazon EFS volume to have an automated 
 backup plan 
        [FIX]: Enable automatic backups by setting 'BackupPolicy.Status' to 'ENABLED'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(efs_file_systems) { 
    %efs_file_systems { 
        # Scenario 2 
        BackupPolicy exists 
        BackupPolicy is_struct 
        BackupPolicy { 
            # Scenario 3 and 4 
            Status exists 
            Status == "ENABLED" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: 
      BackupPolicy: 
        Status: ENABLED 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: 
      BackupPolicy: 
        Status: DISABLED 

     

[CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3] Exiger que les points d'accès Amazon EFS 
disposent d'un répertoire racine
Ce contrôle vérifie si vos points d'accès Amazon Elastic File System (Amazon EFS) sont configurés pour 
imposer un répertoire racine.

• Objectif de contrôle : appliquer le principe du moindre privilège
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::EFS::AccessPoint
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3spécification des règles (p. 594)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3spécification des règles (p. 594)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3exemples de modèles (p. 596)

Explication

Lorsque vous appliquez un répertoire racine, le client NFS du point d'accès utilise le répertoire racine 
configuré sur le point d'accès, au lieu du répertoire racine du système de fichiers. L'application d'un 
répertoire racine pour un point d'accès permet de restreindre l'accès aux données en garantissant que les 
utilisateurs du point d'accès ne peuvent accéder qu'aux fichiers du sous-répertoire spécifié.
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Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Fournissez uneRootDirectory.Path configuration dont la valeurPath n'est pas égale à/.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Point d'accès Amazon EFS : exemple

Point d'accès Amazon EFS configuré avec un répertoire racine défini dans un sous-répertoire spécifique. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "EFSAccessPoint": { 
        "Type": "AWS::EFS::AccessPoint", 
        "Properties": { 
            "FileSystemId": { 
                "Ref": "EFSFileSystem" 
            }, 
            "RootDirectory": { 
                "Path": "/dir1/child1" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

EFSAccessPoint: 
  Type: AWS::EFS::AccessPoint 
  Properties: 
    FileSystemId: !Ref 'EFSFileSystem' 
    RootDirectory: 
      Path: /dir1/child1 

                 

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   efs_access_point_enforce_root_directory_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon Elastic File System (Amazon EFS) access points 
 are configured to enforce a root directory.
#  
# Reports on:
#   AWS::EFS::AccessPoint
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
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#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EFS access point resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'RootDirectory' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'RootDirectory' has been provided
#       And: 'Path' within 'RootDirectory' has not been provided or has been provided with 
 an empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'RootDirectory' has been provided
#       And: 'Path' within 'RootDirectory' been provided with a value of '/'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'RootDirectory' has been provided
#       And: 'Path' within 'RootDirectory' been provided with a non-empty string value not 
 equal to '/'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EFS_ACCESS_POINT_TYPE = "AWS::EFS::AccessPoint"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let efs_access_points = Resources.*[ Type == %EFS_ACCESS_POINT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule efs_access_point_enforce_root_directory_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %efs_access_points not empty { 
    check(%efs_access_points.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.3]: Require Amazon EFS access points to have a root 
 directory 
        [FIX]: Provide a 'RootDirectory.Path' configuration with a value for 'Path' that 
 does not equal '/'. 
        >>
}

rule efs_access_point_enforce_root_directory_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EFS_ACCESS_POINT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EFS_ACCESS_POINT_TYPE.resourceProperties) 
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        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.3]: Require Amazon EFS access points to have a root 
 directory 
        [FIX]: Provide a 'RootDirectory.Path' configuration with a value for 'Path' that 
 does not equal '/'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(efs_access_points) { 
    %efs_access_points { 
        # Scenario 2 
        RootDirectory exists 
        RootDirectory { 
            # Scenario 3,4 and 5 
            Path exists 
            check_is_string_and_not_empty(Path) 
            Path != "/" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  EFSAccessPoint: 
    Type: AWS::EFS::AccessPoint 
    Properties: 
      FileSystemId: 
        Ref: EFSFileSystem 
      RootDirectory: 
        Path: /dir1/child1 
  EFSFileSystem: 
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    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: {} 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  EFSAccessPoint: 
    Type: AWS::EFS::AccessPoint 
    Properties: 
      FileSystemId: 
        Ref: EFSFileSystem 
      RootDirectory: 
        Path: / 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: {} 

     

[CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4] Exiger des points d'accès Amazon EFS pour 
faire respecter l'identité d'un utilisateur

Ce contrôle vérifie si vos points d'accès Amazon Elastic File System (Amazon EFS) sont configurés pour 
imposer une identité d'utilisateur.

• Objectif de contrôle : appliquer le principe du moindre privilège
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::EFS::AccessPoint
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4spécification des règles (p. 598)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4spécification des règles (p. 598)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4exemples de modèles (p. 600)

Explication

Les points d'accès Amazon EFS sont des points d'entrée spécifiques à l'application dans un système 
de fichiers Amazon EFS, lesquels facilitent la gestion de l'accès des applications aux jeux de données 
partagés. Les points d'accès peuvent appliquer de manière forcée une identité d'utilisateur, y compris les 
groupes POSIX de l'utilisateur, pour toutes les demandes de système de fichiers effectuées via le point 
d'accès. Les points d'accès peuvent également imposer un répertoire racine différent pour le système 
de fichiers, de sorte que les clients n'aient accès qu'aux données du répertoire spécifié ou de ses sous-
répertoires.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Fournissez unePosixUser configuration avec un ID utilisateur POSIX (Uid) et un ID de groupe POSIX 
(Gid).
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Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Point d'accès Amazon EFS : exemple

Point d'accès Amazon EFS configuré pour imposer une identité d'utilisateur pour toutes les requêtes au 
système de fichiers effectuées par le point d'accès. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "EFSAccessPoint": { 
        "Type": "AWS::EFS::AccessPoint", 
        "Properties": { 
            "FileSystemId": { 
                "Ref": "EFSFileSystem" 
            }, 
            "PosixUser": { 
                "Uid": "111", 
                "Gid": "222" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

EFSAccessPoint: 
  Type: AWS::EFS::AccessPoint 
  Properties: 
    FileSystemId: !Ref 'EFSFileSystem' 
    PosixUser: 
      Uid: '111' 
      Gid: '222' 

                 

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
# Rule Identifier:
#   efs_access_point_enforce_user_identity_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon Elastic File System (Amazon EFS) access points 
 are configured to enforce a user identity.
#  
# Reports on:
#   AWS::EFS::AccessPoint
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EFS access point resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'PosixUser' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'PosixUser' has been provided
#       And: 'Uid' within 'PosixUser' has not been provided or has been provided with an 
 empty string value
#       And: 'Gid' within 'PosixUser' has not been provided or has been provided with an 
 empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'PosixUser' has been provided
#       And: 'Uid' within 'PosixUser' has been provided with a non-empty string value
#       And: 'Gid' within 'PosixUser' has been provided with a non-empty string value
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EFS_ACCESS_POINT_TYPE = "AWS::EFS::AccessPoint"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let efs_access_points = Resources.*[ Type == %EFS_ACCESS_POINT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule efs_access_point_enforce_user_identity_check when is_cfn_template(this) 
                                                       %efs_access_points not empty { 
    check(%efs_access_points.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.4]: Require Amazon EFS access points to enforce a user 
 identity 
        [FIX]: Provide a 'PosixUser' configuration with a POSIX user ID ('Uid') and POSIX 
 group ID ('Gid'). 
        >>
}

rule efs_access_point_enforce_user_identity_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EFS_ACCESS_POINT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EFS_ACCESS_POINT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.4]: Require Amazon EFS access points to enforce a user 
 identity 
        [FIX]: Provide a 'PosixUser' configuration with a POSIX user ID ('Uid') and POSIX 
 group ID ('Gid'). 
        >>
}

#
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# Parameterized Rules
#
rule check(efs_access_points) { 
    %efs_access_points { 
        # Scenario 2 
        PosixUser exists 
        PosixUser { 
            # Scenario 3 and 4 
            Uid exists 
            check_is_string_and_not_empty(Uid) 
            Gid exists 
            check_is_string_and_not_empty(Gid) 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  EFSAccessPoint: 
    Type: AWS::EFS::AccessPoint 
    Properties: 
      FileSystemId: 
        Ref: EFSFileSystem 
      PosixUser: 
        Uid: '111' 
        Gid: '222' 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: {} 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.
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Resources: 
  EFSAccessPoint: 
    Type: AWS::EFS::AccessPoint 
    Properties: 
      FileSystemId: 
        Ref: EFSFileSystem 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: {} 

     

Contractions Elastic Load Balancing
Rubriques

• [CCT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1] Exiger les actions par défaut de l'écouteur de l'équilibreur de 
charge de l'application pour rediriger toutes les requêtes HTTP vers HTTPS (p. 601)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2] Exiger unAWS Certificate Manager certificat pour toute 
application Amazon ELB ou tout équilibreur de charge réseau (p. 607)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3] Exiger que le mode défensif ou d'atténuation de la 
désynchronisation le plus strict soit activé sur tout équilibreur de charge d'application (p. 615)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4] Exiger que tout équilibreur de charge d'application soit 
configuré pour supprimer les en-têtes HTTP (p. 621)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5] Exiger que la protection contre la suppression de l'équilibreur 
de charge de l'application soit activée (p. 627)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6] Exiger que la journalisation des accès à l'équilibreur de charge 
des applications et du réseau soit activée (p. 632)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7] Exiger que plusieurs zones de disponibilité soient configurées 
sur tout équilibreur de charge classique (p. 641)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8] Exiger que tout écouteur SSL/HTTPS d'équilibrage de charge 
classique dispose d'un certificat fourni parAWS Certificate Manager (p. 648)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9] Exiger qu'une applicationAWS ELB ou un écouteur Classic 
Load Balancer soit configuré avec une terminaison HTTPS ou TLS (p. 654)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10] Nécessite une application ELB ou un équilibreur de charge 
classique pour activer la journalisation (p. 660)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11] Exiger que n'importe quel équilibreur de charge ELB Classic 
soit activé pour activer le drainage de la connexion (p. 667)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12] Exiger que tout écouteur SSL/HTTPS de l'équilibreur 
de charge classique ELB dispose d'une politique de sécurité prédéfinie avec une configuration 
solide (p. 673)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13] Exiger que l'équilibrage de charge entre zones soit activé sur 
n'importe quel équilibreur de charge ELB Classic (p. 679)

[CCT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1] Exiger les actions par défaut de 
l'écouteur de l'équilibreur de charge de l'application pour rediriger toutes les 
requêtes HTTP vers HTTPS

Ce contrôle vérifie si la redirection HTTP vers HTTPS est configurée comme action par défaut sur les 
écouteurs HTTP des équilibreurs de charge d'applications.

• Objectif de contrôle : Chiffrer des données en transit
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• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1spécification des 

règles (p. 603)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1spécification des règles (p. 603)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1exemples de modèles (p. 605)

Explication

Avant de commencer à utiliser votre Application Load Balancer, vous devez ajouter un ou plusieurs 
écouteurs. Un écouteur est un processus qui utilise le protocole et le port configurés pour vérifier les 
demandes de connexion. Les écouteurs prennent en charge les protocoles HTTP et HTTPS. Vous pouvez 
utiliser un écouteur HTTPS pour transférer le travail de chiffrement et de déchiffrement à votre Application 
Load Balancer. Vous devez utiliser des actions de redirection avec Application Load Balancer pour rediriger 
toute requête HTTP client vers une requête HTTPS sur le port 443, afin de renforcer le chiffrement en 
transit.

Considérations

• Ce contrôle évalue uniquement les actions par défaut sur les écouteurs Application Load 
Balancer.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Configurez une action de redirection HTTPS par défaut sur les écouteurs HTTP Application Load Balancer.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Écouteur de l'équilibreur de charge Application Load Balancer

L'écouteur de l'équilibreur de charge de l'application est configuré avec une action par défaut qui redirige 
les requêtes HTTP du port 80 vers les requêtes HTTPS du port 443, en conservant le nom d'hôte, le 
chemin d'accès et la chaîne de requête d'origine. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "Listener": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener", 
        "Properties": { 
            "LoadBalancerArn": { 
                "Ref": "ApplicationLoadBalancer" 
            }, 
            "Port": 80, 
            "Protocol": "HTTP", 
            "DefaultActions": [ 
                { 
                    "Type": "redirect", 
                    "RedirectConfig": { 
                        "Protocol": "HTTPS", 
                        "Port": 443, 
                        "Host": "#{host}", 
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                        "Path": "/#{path}", 
                        "Query": "#{query}", 
                        "StatusCode": "HTTP_301" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

Listener: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
  Properties: 
    LoadBalancerArn: !Ref 'ApplicationLoadBalancer' 
    Port: 80 
    Protocol: HTTP 
    DefaultActions: 
      - Type: redirect 
        RedirectConfig: 
          Protocol: HTTPS 
          Port: 443 
          Host: '#{host}' 
          Path: /#{path} 
          Query: '#{query}' 
          StatusCode: HTTP_301 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   alb_http_to_https_redirection_check
#  
# Description:
#   This control checks whether HTTP to HTTPS redirection is configured as a default action 
 on HTTP listeners of Application Load Balancers.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ElasticLoadBalancingV2 listener 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to a value other than 'HTTP'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTP'
#       And: 'DefaultActions' is missing or is provided and an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTP'
#       And: 'DefaultActions' contains an action with 'Type' set to a value other than 
 'redirect'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTP'
#       And: 'DefaultActions' contains an action with 'Type' set to a value of 'redirect'
#       And: 'RedirectConfig.Protocol' is missing or set to a value other than 'HTTPS'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTP'
#       And: All 'DefaultActions' have an action with 'Type' set to a value of 'redirect' 
 and
#            'Protocol.RedirectConfig' set to the value 'HTTPS'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elb_v2_listeners = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule alb_http_to_https_redirection_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %elb_v2_listeners not empty { 
    check(%elb_v2_listeners.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1]: Require any application load balancer listener 
 default actions to redirect all HTTP requests to HTTPS 
        [FIX]: Configure a default HTTPS redirect action on application load balancer HTTP 
 listeners. 
        >>
}

rule alb_http_to_https_redirection_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE.resourceProperties) 
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        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1]: Require any application load balancer listener 
 default actions to redirect all HTTP requests to HTTPS 
        [FIX]: Configure a default HTTPS redirect action on application load balancer HTTP 
 listeners. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(elbv2_listener) { 
    %elbv2_listener [ 
        # Scenario 2 
        Protocol in [ "HTTP" ] 
    ] { 
        # Scenarios 3 
        DefaultActions exists 
        DefaultActions is_list 
        DefaultActions not empty 

        # Scenario 4 and 5 
        DefaultActions[*] { 
            Type == "redirect" 

            RedirectConfig exists 
            RedirectConfig is_struct 
            RedirectConfig { 
                Protocol exists 
                Protocol == "HTTPS" 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
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      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
  Listener: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
    Properties: 
      LoadBalancerArn: 
        Ref: ApplicationLoadBalancer 
      Port: 80 
      Protocol: HTTP 
      DefaultActions: 
      - Type: redirect 
        RedirectConfig: 
          Protocol: HTTPS 
          Port: 443 
          Host: "#{host}" 
          Path: "/#{path}" 
          Query: "#{query}" 
          StatusCode: "HTTP_301" 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 

606



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
  Listener: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
    Properties: 
      LoadBalancerArn: 
        Ref: ApplicationLoadBalancer 
      Port: 80 
      Protocol: HTTP 
      DefaultActions: 
      - Type: redirect 
        RedirectConfig: 
          Protocol: HTTP 
          Port: 8080 
          Host: "#{host}" 
          Path: "/#{path}" 
          Query: "#{query}" 
          StatusCode: "HTTP_301" 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2] Exiger unAWS Certificate Manager 
certificat pour toute application Amazon ELB ou tout équilibreur de charge réseau

Ce contrôle vérifie si votre application Elastic Load Balancing (ELB) et vos équilibreurs de charge réseau 
utilisent des certificats fournis parAWS Certificate Manager (ACM).

• Objectif de contrôle : Chiffrer des données en transit
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de 

ressources :AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener,AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2spécification des 

règles (p. 610)

Détails et exemples
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• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2spécification des règles (p. 610)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2exemples de modèles (p. 613)

Explication

Pour créer un certificat, utilisezAWS Certificate Manager (ACM) ou un autre outil prenant en charge les 
protocoles SSL et TLS, tel qu'OpenSSL. AWS Control Tower vous recommande de l'utiliserAWS Certificate 
Manager pour créer ou importer des certificats pour votre équilibreur de charge.

AWS Certificate Managers'intègre aux équilibreurs de charge des applications Amazon ELB et aux 
équilibreurs de charge réseau Amazon ELB, afin que vous puissiez déployer le certificat sur votre 
équilibreur de charge. Nous vous recommandons également de renouveler automatiquement ces 
certificats.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement auxHTTPS écouteursTLS Amazon ELB et aux ressources de 
certificats d'écouteur ELB pour lesquelles un ou plusieurs certificats sont configurés.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Configurez laCertificates propriété pour utiliser les certificats fournis parAWS Certificate Manager.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon ELB Listener : Exemple

Écouteur HTTPS Amazon ELB configuré avec un certificatAWS Certificate Manager SSL. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ELBListener": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener", 
        "Properties": { 
            "DefaultActions": [ 
                { 
                    "Type": "forward", 
                    "TargetGroupArn": { 
                        "Ref": "TargetGroup" 
                    } 
                } 
            ], 
            "LoadBalancerArn": { 
                "Ref": "ApplicationLoadBalancer" 
            }, 
            "Protocol": "HTTPS", 
            "Certificates": [ 
                { 
                    "CertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ], 
            "Port": 443 
        } 
    }
} 
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Exemple YAML

ELBListener: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
  Properties: 
    DefaultActions: 
      - Type: forward 
        TargetGroupArn: !Ref 'TargetGroup' 
    LoadBalancerArn: !Ref 'ApplicationLoadBalancer' 
    Protocol: HTTPS 
    Certificates: 
      - CertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 
    Port: 443 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Certificat Amazon ELB Listener : Exemple

Certificat d'écouteur Amazon ELB configuré avec un certificatAWS Certificate Manager SSL. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ELBListenerCertificate": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate", 
        "Properties": { 
            "ListenerArn": { 
                "Ref": "Listener" 
            }, 
            "Certificates": [ 
                { 
                    "CertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ELBListenerCertificate: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate 
  Properties: 
    ListenerArn: !Ref 'Listener' 
    Certificates: 
      - CertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 
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CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elbv2_acm_certificate_required_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Elastic Load Balancing (ELB) application and network 
 load balancers use certificates provided by AWS Certificate Manager (ACM).
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener, AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ElasticLoadBalancingV2 listener or 
 listener certificate resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener resource
#       And: 'Protocol' is set to a value other than 'HTTPS' or 'TLS'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener certificate 
 resource
#       And: 'Certificates' has not been provided or has been provided as an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener resource
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTPS' or 'TLS'
#       And: 'Certificates' has not been provided or has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener resource
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTPS' or 'TLS'
#       And: One or more items in 'Certificates' do not match an ACM certificate ARN
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener certificate 
 resource
#       And: One or more items in 'Certificates' do not match an ACM certificate ARN
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener resource
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTPS' or 'TLS'
#       And: All items in 'Certificates' match an ACM certificate ARN
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener certificate 
 resource
#       And: All items in 'Certificates' match an ACM certificate ARN
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener"
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_CERTIFICATE_TYPE = 
 "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate"
let ACM_CERTIFICATE_ARN_PATTERN = /arn:aws[a-z0-9\-]*:acm:[a-z0-9\-]+:\d{12}:certificate\/
[\w\-]{1,64}/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elb_v2_listeners = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE ]
let elb_v2_certificates = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_CERTIFICATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elbv2_acm_certificate_required_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %elb_v2_listeners not empty { 
    check_listener(%elb_v2_listeners.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2]: Require any Amazon ELB application or network load 
 balancer to have an AWS Certificate Manager certificate 
            [FIX]: Configure the 'Certificates' property to use certificates provided by 
 AWS Certificate Manager. 
        >>
}

rule elbv2_acm_certificate_required_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE) { 
    check_listener(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2]: Require any Amazon ELB application or network load 
 balancer to have an AWS Certificate Manager certificate 
            [FIX]: Configure the 'Certificates' property to use certificates provided by 
 AWS Certificate Manager. 
        >>
}

rule elbv2_acm_certificate_required_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %elb_v2_certificates not empty { 
    check_elbv2_listener_certificate(%elb_v2_certificates.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2]: Require any Amazon ELB application or network load 
 balancer to have an AWS Certificate Manager certificate 
            [FIX]: Configure the 'Certificates' property to use certificates provided by 
 AWS Certificate Manager. 
        >>
}
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rule elbv2_acm_certificate_required_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_CERTIFICATE_TYPE) { 
    check_elbv2_listener_certificate(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_CERTIFICATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2]: Require any Amazon ELB application or network load 
 balancer to have an AWS Certificate Manager certificate 
            [FIX]: Configure the 'Certificates' property to use certificates provided by 
 AWS Certificate Manager. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_listener(elbv2_listener) { 
    %elbv2_listener[ 
        # Scenario 2 
        Protocol in ["HTTPS", "TLS"] 
    ] { 
        # Scenarios 3 and 5 
        Certificates exists 
        Certificates is_list 
        Certificates not empty 
        Certificates[*] { 
            CertificateArn exists 
            check_is_acm_certificate(CertificateArn) 
        } 
    }
}

rule check_elbv2_listener_certificate(listener_certificate) { 
    %listener_certificate[ 
        Certificates exists 
        Certificates is_list 
        Certificates not empty 
    ] { 
        # Scenarios 4 and 6 
        Certificates[*] { 
            CertificateArn exists 
            check_is_acm_certificate(CertificateArn) 
        } 
    }
}

rule check_is_acm_certificate(certificate) { 
    %certificate { 
        this == %ACM_CERTIFICATE_ARN_PATTERN or 
        check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, 
 "AWS::CertificateManager::Certificate") 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
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}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
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      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  TargetGroup: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup 
    Properties: 
      Protocol: HTTP 
      Port: 80 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
  Listener: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
    Properties: 
      DefaultActions: 
      - Type: forward 
        TargetGroupArn: 
          Ref: TargetGroup 
      LoadBalancerArn: 
        Ref: ApplicationLoadBalancer 
      Protocol: HTTPS 
      Certificates: 
      - CertificateArn: 
          Ref: ACMCertificate 
      Port: 443 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
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        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  TargetGroup: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup 
    Properties: 
      Protocol: HTTP 
      Port: 80 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
  Listener: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
    Properties: 
      DefaultActions: 
      - Type: forward 
        TargetGroupArn: 
          Ref: TargetGroup 
      LoadBalancerArn: 
        Ref: ApplicationLoadBalancer 
      Protocol: HTTPS 
      Certificates: 
      - CertificateArn: arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/example-certificate 
      Port: 443 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3] Exiger que le mode défensif ou 
d'atténuation de la désynchronisation le plus strict soit activé sur tout équilibreur 
de charge d'application

Ce contrôle vérifie qu'un équilibreur de charge d'application est configuré avec le mode 
d'atténuationdefensive oustrictest le désynchronise.

• Objectif de contrôle : protéger l'intégrité des données
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3spécification des 

règles (p. 617)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3spécification des règles (p. 617)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3exemples de modèles (p. 620)

Explication

Les problèmes de désynchronisation (désynchronisation) HTTP peuvent entraîner la contrebande de 
demandes et rendre les applications vulnérables à l'empoisonnement de la file d'attente ou du cache. Ces 
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vulnérabilités peuvent à leur tour entraîner un bourrage d'informations d'identification ou l'exécution de 
commandes non autorisées. Lorsqu'ils sont configurés avec le mode défensif ou le mode d'atténuation 
de la désynchronisation le plus strict, les équilibreurs de charge des applications peuvent protéger votre 
application contre les problèmes de sécurité pouvant être causés par la désynchronisation HTTP.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Omettez l'attribut d'équilibreur de chargerouting.http.desync_mitigation_mode ou définissez 
l'attribut sur l'un desdefensive oustrictest.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Application Load Balancer

L'Application Load Balancer est configuré avec le mode d'atténuation de ladefensive désynchronisation, 
au moyen des paramètres par CloudFormation défaut d'AWS. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ApplicationLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "Type": "application" 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ApplicationLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    Type: application 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Application Load Balancer

L'Application Load Balancer est configuré avec le mode d'atténuation de lastrictest désynchronisation, 
au moyen de l'attribut d'équilibrage derouting.http.desync_mitigation_mode charge. L'exemple 
est affiché en JSON et en YAML.
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Exemple JSON

{ 
    "ApplicationLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "Type": "application", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "routing.http.desync_mitigation_mode", 
                    "Value": "strictest" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ApplicationLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    Type: application 
    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.desync_mitigation_mode 
        Value: strictest 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   alb_desync_mode_check
#  
# Description:
#   This control checks to ensure that an Application Load Balancer is configured with 
 'defensive' or 'strictest' desync mitigation mode.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
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#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ELBv2 load balancer resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to a value other than 'application'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'routing.http.desync_mitigation_mode' has been 
 provided
#            and is not one of 'defensive' or 'strictest'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have not been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource or specified
#            as an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: 'routing.http.desync_mitigation_mode' has not been provided as a 
 'LoadBalancerAttribute'
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'routing.http.desync_mitigation_mode' has been 
 provided
#            and is one of 'defensive' or 'strictest'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer"
let ALLOWED_DESYNC_MODES = [ "defensive", "strictest" ]
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let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule alb_desync_mode_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                %elastic_load_balancers not empty { 

    check(%elastic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3]: Require any application load balancer to have 
 defensive or strictest desync mitigation mode activated 
        [FIX]: Omit the load balancer attribute 'routing.http.desync_mitigation_mode' or 
 set the attribute to one of 'defensive' or 'strictest'. 
        >>

}

rule alb_desync_mode_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3]: Require any application load balancer to have 
 defensive or strictest desync mitigation mode activated 
        [FIX]: Omit the load balancer attribute 'routing.http.desync_mitigation_mode' or 
 set the attribute to one of 'defensive' or 'strictest'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(elastic_load_balancer) { 
    %elastic_load_balancer[ 
        # Scenario 2 
        Type == "application" 
    ] { 
        # Scenario 4 
        LoadBalancerAttributes not exists or 
        check_application_load_balancer_attributes(this) 
    }
}

rule check_application_load_balancer_attributes(application_load_balancer) { 
    %application_load_balancer { 
        LoadBalancerAttributes is_list 
        LoadBalancerAttributes[ 
            # Scenario 5 
            Key exists 
            Key == "routing.http.desync_mitigation_mode" 
        ] { 
            # Scenarios 3 and 6 
            Value exists 
            Value in %ALLOWED_DESYNC_MODES 
        } 

    }
}

#
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# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      Type: application 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.desync_mitigation_mode 
        Value: strictest 
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Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      Type: application 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.desync_mitigation_mode 
        Value: monitor 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4] Exiger que tout équilibreur de charge 
d'application soit configuré pour supprimer les en-têtes HTTP

Ce contrôle vérifie si les équilibreurs de charge d'application sont configurés pour supprimer les en-têtes 
HTTP non valides.

• Objectif de contrôle : protéger les configurations
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4spécification des 

règles (p. 623)

Détails et exemples
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• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4spécification des règles (p. 623)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4exemples de modèles (p. 625)

Explication

Par défaut, les équilibreurs de charge d'application ne sont pas configurés pour supprimer les valeurs 
d'en-tête HTTP non valides. La suppression de ces valeurs d'en-tête empêche les attaques de 
désynchronisation HTTP.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez l'attribut d'équilibreurrouting.http.drop_invalid_header_fields.enabled de charge 
surtrue.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Application Load Balancer

L'Application Load Balancer est configuré pour supprimer les en-têtes HTTP non valides. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ApplicationLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Type": "application", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled", 
                    "Value": "true" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ApplicationLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Type: application 
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    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled 
        Value: 'true' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   alb_http_drop_invalid_header_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Application Load Balancers are configured to drop non-valid 
 HTTP headers.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ELBv2 load balancer resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to a value other than 'application'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have not been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' has not been provided as a 
 'LoadBalancerAttribute'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' 
 has been provided
#            and is set to bool(false) or string(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' 
 has been provided and
#            is set to bool(true) or string(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule alb_http_drop_invalid_header_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %elastic_load_balancers not empty { 

    check(%elastic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4]: Require that any application load balancer must be 
 configured to drop HTTP headers 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 
 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' to 'true'. 
        >>
}

rule alb_http_drop_invalid_header_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4]: Require that any application load balancer must be 
 configured to drop HTTP headers 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 
 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(elastic_load_balancer) { 
    %elastic_load_balancer[ Type == "application" ] { 
        # Scenario 2 
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        LoadBalancerAttributes exists 
        LoadBalancerAttributes is_list 
        LoadBalancerAttributes not empty 

        # Scenario 3, 4 and 5 
        some LoadBalancerAttributes[*] { 
            Key exists 
            Value exists 

            Key == "routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled" 
            Value in [ true, "true" ] 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
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        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Type: application 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled 
        Value: "true" 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Type: application 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled 
        Value: "false" 
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[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5] Exiger que la protection contre la 
suppression de l'équilibreur de charge de l'application soit activée
Vérifie si Elastic Load Balancing (ELB) dispose d'une protection contre la suppression activée.

• Objectif de contrôle : améliorer la disponibilité
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5spécification des 

règles (p. 628)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5spécification des règles (p. 628)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5exemples de modèles (p. 630)

Explication

Activez la protection contre la suppression pour protéger votre équilibreur de charge d'application contre la 
suppression.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez l'attribut d'équilibreurdeletion_protection.enabled de charge surtrue.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Application Load Balancer

L'Application Load Balancer est configuré avec la protection contre la suppression active. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "Elb": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Type": "application", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "deletion_protection.enabled", 
                    "Value": "true" 
                } 
            ] 
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        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

Elb: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Type: application 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: deletion_protection.enabled 
        Value: 'true' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elbv2_deletion_protection_enabled_check
#  
# Description:
#   Checks whether Elastic Load Balancing (ELB) has deletion protection activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ELBv2 LoadBalancer resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 LoadBalancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have not been specified or is an empty list on the 
 ELBv2 resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 LoadBalancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 LoadBalancer 
 resource
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#       And: 'deletion_protection.enabled' has not been provided as a 
 'LoadBalancerAttribute'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 LoadBalancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 LoadBalancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'deletion_protection.enabled' has been provided 
 and is set to bool(false) or
#            string(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 LoadBalancer Resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 LoadBalancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'deletion_protection.enabled' has been provided 
 and is set to bool(true) or
#            string(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elbv2_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                  %elastic_load_balancers not empty { 
    check(%elastic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5]: Require that application load balancer deletion 
 protection is activated 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 'deletion_protection.enabled' to 'true'. 
        >>
}

rule elbv2_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5]: Require that application load balancer deletion 
 protection is activated 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 'deletion_protection.enabled' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(elastic_load_balancer) { 
    %elastic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        LoadBalancerAttributes exists 
        LoadBalancerAttributes is_list 
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        LoadBalancerAttributes not empty 

        # Scenario 3, 4 and 5 
        some LoadBalancerAttributes[*] { 
            Key exists 
            Value exists 

            Key == "deletion_protection.enabled" 
            Value in [ true, "true" ] 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
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  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Type: application 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: deletion_protection.enabled 
        Value: "true" 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Type: application 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: deletion_protection.enabled 
        Value: "false" 
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[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6] Exiger que la journalisation des accès à 
l'équilibreur de charge des applications et du réseau soit activée
Ce contrôle vérifie si la journalisation est activée pour votre application Elastic Load Balancing (ELB) et vos 
équilibreurs de charge réseau.

• Objectif de contrôle : établir une journalisation et une surveillance
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6spécification des 

règles (p. 634)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6spécification des règles (p. 634)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6exemples de modèles (p. 637)

Explication

Elastic Load Balancing fournit des journaux d'accès qui capturent des informations détaillées sur les 
demandes envoyées à votre équilibreur de charge. Chaque journal contient des informations comme 
l'heure à laquelle la demande a été reçue, l'adresse IP du client, les latences, les chemins de demande et 
les réponses du serveur. Vous pouvez utiliser ces journaux d'accès pour analyser les modèles de trafic et 
résoudre des problèmes.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux typesapplication et des équilibreurs de charge 
ELBnetwork.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez l'attributaccess_logs.s3.enabled d'équilibrage de charge surtrue, et configurez-
leaccess_logs.s3.bucket pour atteindre un compartiment S3 configuré pour recevoir les journaux 
d'accès à l'équilibreur de charge des applications ou à l'équilibreur de charge réseau.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Application Load Balancer

L'Application Load Balancer est configuré avec la journalisation des accès activée. L'exemple est affiché en 
JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ApplicationLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
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                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "Type": "application", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "access_logs.s3.enabled", 
                    "Value": true 
                }, 
                { 
                    "Key": "access_logs.s3.bucket", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "LoggingBucket" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ApplicationLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    Type: application 
    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: access_logs.s3.enabled 
        Value: true 
      - Key: access_logs.s3.bucket 
        Value: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Equilibreur de charge Network Load Balancer

Network Load Balancer configuré avec la journalisation des accès activée. L'exemple est affiché en JSON 
et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "NetworkLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
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                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "Type": "network", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "access_logs.s3.enabled", 
                    "Value": true 
                }, 
                { 
                    "Key": "access_logs.s3.bucket", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "LoggingBucket" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

NetworkLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    Type: network 
    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: access_logs.s3.enabled 
        Value: true 
      - Key: access_logs.s3.bucket 
        Value: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elbv2_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Elastic Load Balancing (ELB) application and network 
 load balancers have logging activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
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#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: 'Type' is set to a value other than 'application' or 'network'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application' or 'network'
#       And: 'LoadBalancerAttributes' has not been provided or is an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application' or 'network'
#       And: A 'LoadBalancerAttributes' with Key 'access_logs.s3.enabled' and 
 'access_logs.s3.bucket'
#            has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application' or 'network'
#       And: A 'LoadBalancerAttributes' with Key 'access_logs.s3.enabled' and 
 'access_logs.s3.bucket' has been provided
#       And: 'access_logs.s3.enabled' is set to bool(false) or string(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application' or 'network'
#       And: A 'LoadBalancerAttributes' with Key 'access_logs.s3.enabled' and 
 'access_logs.s3.bucket' has been provided
#       And: 'access_logs.s3.enabled' is set to bool(true) or string(true)
#       And: 'access_logs.s3.bucket' is missing or an empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application'
#       And: A 'LoadBalancerAttributes' with Key 'access_logs.s3.enabled' has been provided
#       And: 'access_logs.s3.enabled' is set to bool(true) or string(true)
#       And: 'access_logs.s3.bucket' is provided and a non-empty string value or valid 
 local reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this
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#
# Assignments
#
let elastic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elbv2_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                      %elastic_load_balancers not empty { 

    check(%elastic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6]: Require that application and network load balancer 
 access logging is activated 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 'access_logs.s3.enabled' to 'true', and 
 set 'access_logs.s3.bucket' to reach an Amazon S3 bucket that's configured to receive 
 application load balancer or network load balancer access logs. 
        >>
}

rule elbv2_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6]: Require that application and network load balancer 
 access logging is activated 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 'access_logs.s3.enabled' to 'true', and 
 set 'access_logs.s3.bucket' to reach an Amazon S3 bucket that's configured to receive 
 application load balancer or network load balancer access logs. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(elastic_load_balancer) { 
    %elastic_load_balancer[ Type in ["application", "network"] ] { 
        # Scenario 3 
        LoadBalancerAttributes exists 
        LoadBalancerAttributes is_list 
        LoadBalancerAttributes not empty 

        # Scenario 4, 5, 6 and 7 
        some LoadBalancerAttributes[*] { 
            Key exists 
            Value exists 

            Key == "access_logs.s3.enabled" 
            Value in [ true, "true" ] 
        } 

        some LoadBalancerAttributes[*] { 
            Key exists 
            Value exists 

            Key == "access_logs.s3.bucket" 
            check_is_string_and_not_empty(Value) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, Value, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
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#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Mappings: 
  RegionToELBAccountId: 
    us-east-1: 
      AccountId: '127311923021' 
    us-west-1: 
      AccountId: '027434742980' 
    us-west-2: 
      AccountId: '797873946194' 
    ca-central-1: 
      AccountId: '985666609251' 
    eu-west-1: 
      AccountId: '156460612806' 
    ap-northeast-1: 
      AccountId: '582318560864' 
    ap-northeast-2: 
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      AccountId: '600734575887' 
    ap-southeast-1: 
      AccountId: '114774131450' 
    ap-southeast-2: 
      AccountId: '783225319266' 
    ap-south-1: 
      AccountId: '718504428378' 
    us-east-2: 
      AccountId: '033677994240' 
    sa-east-1: 
      AccountId: '507241528517' 
    eu-central-1: 
      AccountId: '054676820928' 
    af-south-1: 
      AccountId: '098369216593' 
    ap-east-1: 
      AccountId: '754344448648' 
    ap-southeast-3: 
      AccountId: '589379963580' 
    ap-northeast-3: 
      AccountId: '383597477331' 
    eu-west-2: 
      AccountId: '652711504416' 
    eu-south-1: 
      AccountId: '635631232127' 
    eu-west-3: 
      AccountId: '009996457667' 
    eu-north-1: 
      AccountId: '897822967062' 
    me-south-1: 
      AccountId: '076674570225' 
    us-gov-west-1: 
      AccountId: '048591011584' 
    us-gov-east-1: 
      AccountId: '190560391635' 
  RegionToARNPrefix: 
    us-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-west-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ca-central-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-east-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    sa-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-central-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    af-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 

638



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

    ap-southeast-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-north-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    me-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-gov-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws-us-gov:' 
    us-gov-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws-us-gov:'
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - Fn::FindInMap: [RegionToARNPrefix, !Ref 'AWS::Region', ARNPrefix] 
                  - 's3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
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                  - /* 
            Principal: 
              AWS:  
                Fn::FindInMap: [RegionToELBAccountId, !Ref 'AWS::Region', AccountId] 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      Type: application 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: access_logs.s3.enabled 
        Value: true 
      - Key: access_logs.s3.bucket 
        Value: 
          Ref: LoggingBucket 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      Type: application 

     

640



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7] Exiger que plusieurs zones de disponibilité 
soient configurées sur tout équilibreur de charge classique

Ce contrôle vérifie si un équilibreur de charge classique Elastic Load Balancing (ELB) a été configuré avec 
plusieurs zones de disponibilité.

• Objectif de contrôle : améliorer la disponibilité
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7spécification des 

règles (p. 644)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7spécification des règles (p. 644)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7exemples de modèles (p. 646)

Explication

Un Classic Load Balancer peut être configuré pour répartir les demandes entrantes entre les instances 
Amazon EC2 dans une ou plusieurs zones de disponibilité. Un Classic Load Balancer qui ne couvre pas 
plusieurs zones de disponibilité ne peut pas rediriger le trafic vers des cibles situées dans une autre zone 
de disponibilité, au cas où la seule zone de disponibilité configurée deviendrait indisponible.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Configurez les équilibreurs de charge classiques avec au moins deux sous-réseaux ou zones de 
disponibilité.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Equilibreur de charge Classic Load Balancer

Classic Load Balancer configuré avec deux zones de disponibilité. L'exemple est affiché en JSON et en 
YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internet-facing", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Sample-SSLNegotiation-Policy" 
                    ], 
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                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Sample-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "AvailabilityZones": [ 
                { 
                    "Fn::Select": [ 
                        0, 
                        { 
                            "Fn::GetAZs": "" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Fn::Select": [ 
                        1, 
                        { 
                            "Fn::GetAZs": "" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internet-facing 
    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Sample-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
    Policies: 
      - PolicyName: Sample-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    AvailabilityZones: 
      - !Select 
        - 0 
        - !GetAZs '' 
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      - !Select 
        - 1 
        - !GetAZs '' 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Equilibreur de charge Classic Load Balancer

Classic Load Balancer configuré avec deux sous-réseaux. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internet-facing", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Sample-SSLNegotiation-Policy" 
                    ], 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Sample-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "AvailabilityZones": [ 
                { 
                    "Fn::Select": [ 
                        0, 
                        { 
                            "Fn::GetAZs": "" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Fn::Select": [ 
                        1, 
                        { 
                            "Fn::GetAZs": "" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
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        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internet-facing 
    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Sample-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
    Policies: 
      - PolicyName: Sample-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    AvailabilityZones: 
      - !Select 
        - 0 
        - !GetAZs '' 
      - !Select 
        - 1 
        - !GetAZs '' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_multiple_az_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancer has 
 been configured with multiple Availability Zones.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing load balancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: Neither 'AvailabilityZones' or 'Subnets' have been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AvailabilityZones' been specified on the Elastic Load Balancing load balancer 
 resource
#       And: The number of entries in 'AvailabilityZones' is < 2 or the number of
#            unique 'AvailabilityZones' provided is less than 2 (< 2)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'Subnets' been specified on the Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: The number of entries in 'Subnets' is < 2
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AvailabilityZones' been specified on the Elastic Load Balancing load balancer 
 resource
#       And: The number of entries in 'AvailabilityZones' is >= 2
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'Subnets' been specified on the Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: The number of entries in 'Subnets' is >= 2
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_multiple_az_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                %classic_load_balancers not empty { 

    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7]: Require any classic load balancer to have multiple 
 Availability Zones configured 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancers with two or more subnets or Availability 
 Zones. 
        >>
}
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rule elb_multiple_az_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7]: Require any classic load balancer to have multiple 
 Availability Zones configured 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancers with two or more subnets or Availability 
 Zones. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        AvailabilityZones exists or 
        Subnets exists 

        when AvailabilityZones exists { 
            # Scenarios 3 and 5 
            two_or_more_entries(AvailabilityZones) 
            AvailabilityZones[0] not in AvailabilityZones[1] 
        } 

        when Subnets exists { 
            # Scenarios 4 and 6 
            two_or_more_entries(Subnets) 
        } 
    }
}

rule two_or_more_entries(list_property) { 
    %list_property { 
        this is_list 
        this not empty 
        this[0] exists 
        this[1] exists 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.
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Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internet-facing 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTPS 
        InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      AvailabilityZones: 
      - Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
      - Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
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      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: Subnet 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8] Exiger que tout écouteur SSL/HTTPS 
d'équilibrage de charge classique dispose d'un certificat fourni parAWS Certificate 
Manager
Ce contrôle vérifie si les équilibreurs de charge classiques utilisent les certificats HTTPS/SSL fournis 
parAWS Certificate Manager.

• Objectif de contrôle : Chiffrer des données en transit
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8spécification des 

règles (p. 650)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8spécification des règles (p. 650)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8exemples de modèles (p. 652)

Explication

Pour créer un certificat, vous pouvez utiliser ACM ou un outil prenant en charge les protocoles SSL et TLS, 
tel qu'OpenSSL. Security Hub vous recommande d'utiliser ACM pour créer ou importer des certificats pour 
votre équilibreur de charge.

ACM s'intègre aux Classic Load Balancer, vous permettant de déployer le certificat sur votre équilibreur de 
charge. Vous devez également renouveler ces certificats automatiquement.

Considérations

• Cette commande s'applique uniquement aux Classic Load Balancers configurés avec des 
écouteurs HTTPS ou SSL.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Configurez les équilibreurs de charge classiques pour utiliser les certificats fournis parAWS Certificate 
Manager (ACM).

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Equilibreur de charge Classic Load Balancer

Classic Load Balancer configuré avec un écouteur HTTPS et un certificatAWS Certificate Manager SSL. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON
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{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Example-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Example-SSLNegotiation-Policy" 
                    ], 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
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        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_acm_certificate_required_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Classic Load Balancers use HTTPS/SSL certificates provided 
 by AWS Certificate Manager.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing load balancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: There are no HTTPS or SSL 'Listeners' configured on the load balancer resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: There are one or more HTTPS or SSL 'Listeners' configured on the load balancer 
 resource
#       And: 'SSLCertificateId' on load balancer HTTPS or SSL 'Listeners' is missing or not 
 a valid ACM certificate ARN
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: There are one or more HTTPS or SSL 'Listeners' configured on the load balancer 
 resource
#       And: 'SSLCertificateId' matches an ACM certificate ARN for all 'HTTPS' and 'SSL' 
 'Listeners'
#      Then: PASS

#

650



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let ACM_CERTIFICATE_ARN_PATTERN = /arn:aws[a-z0-9\-]*:acm:[a-z0-9\-]+:\d{12}:certificate\/
[\w\-]{1,64}/
let SECURE_LISTENER_PROTOCOLS = ["HTTPS", "SSL"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_acm_certificate_required_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %classic_load_balancers not empty { 

    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8]: Require any classic load balancer SSL/HTTPS 
 listener to have a certificate provided by AWS Certificate Manager 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancers to use certificates provided by AWS 
 Certificate Manager (ACM). 
        >>
}

rule elb_acm_certificate_required_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8]: Require any classic load balancer SSL/HTTPS 
 listener to have a certificate provided by AWS Certificate Manager 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancers to use certificates provided by AWS 
 Certificate Manager (ACM). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer [ 
        filter_load_balancer_with_listeners(this) 
    ] { 
        Listeners [ 
            filter_secure_listeners(this) 
        ] { 
            # Scenarios 3 and 4 
            SSLCertificateId exists 
            SSLCertificateId == %ACM_CERTIFICATE_ARN_PATTERN or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, SSLCertificateId, 
 "AWS::CertificateManager::Certificate") 
        } 
    }
}

rule filter_load_balancer_with_listeners(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        Listeners exists 
        Listeners is_list 
        Listeners not empty 
    }
}
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rule filter_secure_listeners(listener) { 
    %listener { 
        Protocol exists 
        Protocol in %SECURE_LISTENER_PROTOCOLS 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
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      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 

653



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/example-certificate 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9] Exiger qu'une applicationAWS ELB ou un 
écouteur Classic Load Balancer soit configuré avec une terminaison HTTPS ou 
TLS

Ce contrôle vérifie si vos écouteurs frontaux Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancer sont 
configurés avec les protocoles HTTPS ou SSL.

• Objectif de contrôle : Chiffrer des données en transit
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9spécification des 

règles (p. 656)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9spécification des règles (p. 656)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9exemples de modèles (p. 658)
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Explication

Avant de commencer à utiliser un équilibreur de charge, vous devez ajouter un ou plusieurs écouteurs. 
Un écouteur est un processus qui utilise le protocole et le port configurés pour vérifier les demandes 
de connexion. Les écouteurs peuvent prendre en charge les protocoles HTTP et HTTPS/TLS. Vous 
devez toujours utiliser un écouteur HTTPS ou TLS, afin que l'équilibreur de charge effectue le travail de 
chiffrement et de déchiffrement pendant le transit.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Configurez les écouteurs frontaux Classic Load Balancer avec les protocoles HTTPS ou SSL.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Equilibreur de charge Classic Load Balancer

Classic Load Balancer configuré avec un écouteur HTTPS. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "LoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "Subnet" 
                } 
            ], 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "InstancePort": 80, 
                    "LoadBalancerPort": 443 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

LoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'Subnet' 
    Listeners: 
      - Protocol: HTTPS 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 443 
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Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Equilibreur de charge Classic Load Balancer

Classic Load Balancer configuré avec un écouteur SSL. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "LoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "Subnet" 
                } 
            ], 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "Protocol": "SSL", 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "InstancePort": 80, 
                    "LoadBalancerPort": 443 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

LoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'Subnet' 
    Listeners: 
      - Protocol: SSL 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 443 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_tls_https_listeners_only_check
#  
# Description:
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#   Checks whether Classic Load Balancer front-end listeners are configured with HTTPS or 
 SSL protocols.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing LoadBalancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancing LoadBalancer resource
#       And: 'Listeners' has not been provided or is provided with a value of an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancing LoadBalancer resource
#       And: 'Protocol' on LoadBalancer 'Listeners' is not set to 'HTTPS' or 'SSL'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancing LoadBalancer resource
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTPS' or 'SSL' for all 'Listeners'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_tls_https_listeners_only_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %classic_load_balancers not empty { 

    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9]: Require that an AWS ELB Application or Classic Load 
 Balancer listener is configured with HTTPS or TLS termination 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancer front-end listeners with HTTPS or SSL 
 protocols. 
        >>
}

rule elb_tls_https_listeners_only_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 
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    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9]: Require that an AWS ELB Application or Classic Load 
 Balancer listener is configured with HTTPS or TLS termination 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancer front-end listeners with HTTPS or SSL 
 protocols. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        Listeners exists 
        Listeners is_list 
        Listeners not empty 

        # Scenarios 3 and 4 
        Listeners[*] { 
           Protocol exists 
           Protocol in ["HTTPS", "SSL"] 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
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      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTPS 
        SSLCertificateId: arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/12345678-12ab-34cd-56ef-12345678 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 443 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
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    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10] Nécessite une application ELB ou un 
équilibreur de charge classique pour activer la journalisation
Ce contrôle vérifie si la journalisation est activée sur les équilibreurs de charge classiques.

• Objectif de contrôle : établir une journalisation et une surveillance
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10spécification des 

règles (p. 661)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10spécification des règles (p. 661)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10exemples de modèles (p. 664)

Explication

Elastic Load Balancing fournit des journaux d'accès qui capturent des informations détaillées sur les 
demandes envoyées à votre équilibreur de charge. Chaque journal contient des informations comme 
l'heure à laquelle la demande a été reçue, l'adresse IP du client, les latences, les chemins de demande et 
les réponses du serveur. Vous pouvez utiliser ces journaux d'accès pour analyser les modèles de trafic et 
résoudre des problèmes.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

DéfinissezAccessLoggingPolicy et fournissez unS3BucketName compartiment Amazon S3 configuré 
pour recevoir les journaux d'accès aux équilibreurs de charge classiques.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Equilibreur de charge Classic Load Balancer

Classic Load Balancer configuré avec un Écouteur HTTPS et une journalisation des accès. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
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        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "InstancePort": 80, 
                    "LoadBalancerPort": 443 
                } 
            ], 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "Subnet" 
                } 
            ], 
            "AccessLoggingPolicy": { 
                "Enabled": true, 
                "S3BucketName": { 
                    "Ref": "LoggingBucket" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Listeners: 
      - Protocol: HTTPS 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 443 
    Subnets: 
      - !Ref 'Subnet' 
    AccessLoggingPolicy: 
      Enabled: true 
      S3BucketName: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Classic Load Balancers have logging enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
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# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing load balancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AccessLoggingPolicy' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AccessLoggingPolicy' has been provided
#       And: 'Enabled' in 'AccessLoggingPolicy' is missing or has been set to bool(false) 
 or 'S3BucketName' is missing
#             or empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AccessLoggingPolicy' has been provided
#       And: 'Enabled' has been provided in 'AccessLoggingPolicy' and has been set to 
 bool(true)
#       And: 'S3BucketName' has been provided in 'AccessLoggingPolicy' as a non-empty 
 string value or
#            valid local reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                    %classic_load_balancers not empty { 
    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10]: Require an ELB application or classic load 
 balancer to have logging activated 
        [FIX]: Set an 'AccessLoggingPolicy' and provide an 'S3BucketName' with an Amazon S3 
 bucket configured to receive classic load balancer access logs. 
        >>

}

rule elb_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
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        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10]: Require an ELB application or classic load 
 balancer to have logging activated 
        [FIX]: Set an 'AccessLoggingPolicy' and provide an 'S3BucketName' with an Amazon S3 
 bucket configured to receive classic load balancer access logs. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        AccessLoggingPolicy exists 
        AccessLoggingPolicy is_struct 

        AccessLoggingPolicy { 
            # Scenario 3 and 4 
            Enabled exists 
            Enabled == true 

            S3BucketName exists 
            check_is_string_and_not_empty(S3BucketName) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, S3BucketName, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
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        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Mappings: 
  RegionToELBAccountId: 
    us-east-1: 
      AccountId: '127311923021' 
    us-west-1: 
      AccountId: '027434742980' 
    us-west-2: 
      AccountId: '797873946194' 
    ca-central-1: 
      AccountId: '985666609251' 
    eu-west-1: 
      AccountId: '156460612806' 
    ap-northeast-1: 
      AccountId: '582318560864' 
    ap-northeast-2: 
      AccountId: '600734575887' 
    ap-southeast-1: 
      AccountId: '114774131450' 
    ap-southeast-2: 
      AccountId: '783225319266' 
    ap-south-1: 
      AccountId: '718504428378' 
    us-east-2: 
      AccountId: '033677994240' 
    sa-east-1: 
      AccountId: '507241528517' 
    eu-central-1: 
      AccountId: '054676820928' 
    af-south-1: 
      AccountId: '098369216593' 
    ap-east-1: 
      AccountId: '754344448648' 
    ap-southeast-3: 
      AccountId: '589379963580' 
    ap-northeast-3: 
      AccountId: '383597477331' 
    eu-west-2: 
      AccountId: '652711504416' 
    eu-south-1: 
      AccountId: '635631232127' 
    eu-west-3: 
      AccountId: '009996457667' 
    eu-north-1: 
      AccountId: '897822967062' 
    me-south-1: 
      AccountId: '076674570225' 
    us-gov-west-1: 
      AccountId: '048591011584' 
    us-gov-east-1: 
      AccountId: '190560391635' 
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  RegionToARNPrefix: 
    us-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-west-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ca-central-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-east-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    sa-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-central-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    af-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-north-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    me-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-gov-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws-us-gov:' 
    us-gov-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws-us-gov:'
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
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  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - Fn::FindInMap: [RegionToARNPrefix, !Ref 'AWS::Region', ARNPrefix] 
                  - 's3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              AWS:  
                Fn::FindInMap: [RegionToELBAccountId, !Ref 'AWS::Region', AccountId] 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      AccessLoggingPolicy: 
        Enabled: true 
        S3BucketName: 
          Ref: LoggingBucket 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
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  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11] Exiger que n'importe quel équilibreur de 
charge ELB Classic soit activé pour activer le drainage de la connexion
Ce contrôle vérifie si le drainage des connexions est configuré sur les équilibreurs de charge classiques 
Elastic Load Balancing (ELB).

• Objectif de contrôle : améliorer la résilience
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11spécification des 

règles (p. 669)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11spécification des règles (p. 669)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11exemples de modèles (p. 671)

Explication

L'activation de la vidange de la connexion sur les équilibreurs de charge Classic garantit que l'équilibreur 
de charge cesse d'envoyer des demandes aux instances dont l'enregistrement est en cours d'annulation ou 
qui sont défectueuses. Cela permet de maintenir les connexions existantes ouvertes. Cette configuration 
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est particulièrement utile pour les instances des groupes Auto Scaling, afin de garantir que les connexions 
ne sont pas interrompues brusquement.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Configurez un équilibreur de charge classiqueConnectionDrainingPolicy sur Elastic Load Balancing.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Equilibreur de charge Classic Load Balancer

Classic Load Balancer configuré avec le drainage des connexions actif. L'exemple est affiché en JSON et 
en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Example-SSLNegotiation-Policy" 
                    ], 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Example-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "ConnectionDrainingPolicy": { 
                "Enabled": true 
            } 
        } 
    }
} 
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Exemple YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
    Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    ConnectionDrainingPolicy: 
      Enabled: true 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_connection_draining_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancers have 
 connection draining configured.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing load balancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'ConnectionDrainingPolicy' has not been specified
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#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'ConnectionDrainingPolicy' has been specified
#       And: 'Enabled' in 'ConnectionDrainingPolicy' is missing or has been set to 
 bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'ConnectionDrainingPolicy' has been specified
#       And: 'Enabled' in 'ConnectionDrainingPolicy' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_connection_draining_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                %classic_load_balancers not empty { 

    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11]: Require any ELB classic load balancer to have 
 connection draining activated 
        [FIX]: Configure a 'ConnectionDrainingPolicy' on Elastic Load Balancing Classic 
 Load Balancers. 
        >>
}

rule elb_connection_draining_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11]: Require any ELB classic load balancer to have 
 connection draining activated 
        [FIX]: Configure a 'ConnectionDrainingPolicy' on Elastic Load Balancing Classic 
 Load Balancers. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        ConnectionDrainingPolicy exists 
        ConnectionDrainingPolicy is_struct 

        ConnectionDrainingPolicy { 
            # Scenario 3 and 4 
            Enabled exists 
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            Enabled == true 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
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  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      ConnectionDrainingPolicy: 
        Enabled: true 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
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        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12] Exiger que tout écouteur SSL/HTTPS 
de l'équilibreur de charge classique ELB dispose d'une politique de sécurité 
prédéfinie avec une configuration solide
Ce contrôle vérifie si les écouteurs HTTPS/SSL Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancer 
utilisent la politique de sécurité prédéfinieELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12spécification des 

règles (p. 675)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12spécification des règles (p. 675)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :Exemples de 
modèles CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12 (p. 677)

Explication

Une politique de sécurité est une combinaison de protocoles SSL, de chiffrements et de l'option de 
préférence d'ordre des serveurs. Des politiques prédéfinies contrôlent les chiffrements, les protocoles et 
les ordres de préférence qui fournissent une assistance lors des négociations SSL entre un client et un 
équilibreur de charge.

L'utilisationELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 peut vous aider à respecter les normes de 
conformité et de sécurité qui vous obligent à désactiver des versions spécifiques de SSL et de TLS.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux équilibreurs de charge classiques Elastic Load 
Balancing configurés avec des écouteurs HTTPS ou SSL.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Configurez les écouteurs HTTPS/SSL de Classic Load Balancer pour utiliser la politique de sécurité 
prédéfinie appeléeELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Equilibreur de charge Classic Load Balancer

L'Classic Load Balancer est configuré avec un écouteur HTTPS et une politique de négociation SSL qui 
fait référence à la politique de sécuritéELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 prédéfinie pour les 
équilibreurs de charge classiques. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.
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Exemple JSON

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Example-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": 80, 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": 443, 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Example-SSLNegotiation-Policy" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    Listeners: 
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      - InstancePort: 80 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: 443 
        Protocol: HTTPS 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
        PolicyNames: 
          - Example-SSLNegotiation-Policy 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_predefined_security_policy_ssl_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancer HTTPS/
SSL listeners use the predefined security policy 'ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01'.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing LoadBalancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: There are no HTTPS or SSL 'Listeners' configured on the Elastic Load Balancing 
 LoadBalancer resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'Policies' does not contain a policy with 'PolicyType' equal to 
 'SSLNegotiationPolicyType'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'Policies' contains a policy with 'PolicyType' equal to 
 'SSLNegotiationPolicyType'
#       And: 'Policies' is missing a 'Reference-Security-Policy' with a value of
#            'ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'Policies' contains a policy with 'PolicyType' equal to 
 'SSLNegotiationPolicyType'
#       And: 'Policies' contains a 'Reference-Security-Policy' with a value of
#            'ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01'
#       And: A 'HTTPS' or 'SSL' Listener on the LoadBalancer resource does not reference 
 the secure policy
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'Policies' contains a policy with 'PolicyType' equal to 
 'SSLNegotiationPolicyType'
#       And: 'Policies' contains a 'Reference-Security-Policy' with a value of
#            'ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01'
#       And: All 'HTTPS' and 'SSL' Listeners on the LoadBalancer resource reference the 
 secure policy
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let VALID_REFERENCE_SECURITY_POLICIES = [ "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_predefined_security_policy_ssl_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                   %classic_load_balancers not empty { 

    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12]: Require any ELB classic load balancer SSL/HTTPS 
 listener to have a predefined security policy with a strong configuration 
        [FIX]: Configure classic load balancer HTTPS/SSL listeners to use the predefined 
 security policy called ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01. 
        >>
}

rule elb_predefined_security_policy_ssl_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12]: Require any ELB classic load balancer SSL/HTTPS 
 listener to have a predefined security policy with a strong configuration 
        [FIX]: Configure classic load balancer HTTPS/SSL listeners to use the predefined 
 security policy called ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
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        let elb = this 

        # Scenario 2 
        Listeners[ Protocol in ["HTTPS", "SSL"] ] { 
            %elb.Policies exists 
            %elb.Policies is_list 
            %elb.Policies not empty 

            let secure_policies = %elb.Policies[ 
                PolicyType == "SSLNegotiationPolicyType" 
                some Attributes[*] { 
                    Name == "Reference-Security-Policy" 
                    Value in %VALID_REFERENCE_SECURITY_POLICIES 
                } 
            ].PolicyName 

            # Scenarios 3 and 4 
            %secure_policies not empty 

            # Scenarios 5 and 6 
            PolicyNames exists 
            PolicyNames is_list 
            PolicyNames not empty 
            some PolicyNames.* in %secure_policies 
        } 

    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Exemples de modèles CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
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        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Listeners: 
      - InstancePort: 80 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: 443 
        Protocol: HTTPS 
        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
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        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-2016-08 
      Listeners: 
      - InstancePort: 80 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: 443 
        Protocol: HTTPS 
        SSLCertificateId: arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/example-certificate 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13] Exiger que l'équilibrage de charge entre 
zones soit activé sur n'importe quel équilibreur de charge ELB Classic

Cette commande vérifie si l'équilibrage de charge entre zones est configuré pour votre Classic Load 
Balancer.

• Objectif de contrôle : améliorer la disponibilité
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13spécification des 

règles (p. 681)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13spécification des règles (p. 681)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13exemples de modèles (p. 683)
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Explication

Un nœud d'équilibrage de charge distribue le trafic entre les cibles enregistrées dans sa zone de 
disponibilité. Lorsque l'équilibrage de charge entre zones est désactivé, chaque nœud de l'équilibreur 
de charge répartit le trafic uniquement entre les cibles enregistrées dans sa propre zone de disponibilité. 
Si le nombre de cibles enregistrées n'est pas le même dans les zones de disponibilité, le trafic n'est pas 
réparti de manière uniforme, de sorte que les instances d'une zone peuvent être surutilisées par rapport 
aux instances d'une autre zone. Lorsque l'équilibrage de charge entre zones est activé, chaque nœud de 
l'équilibreur de charge pour votre équilibreur de charge classique répartit les demandes uniformément entre 
les instances enregistrées dans toutes les zones de disponibilité activées.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Régleztrue surCrossZone Activez les équilibreurs de charge classiques.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Equilibreur de charge Classic Load Balancer

Classic Load Balancer configuré avec l'équilibrage de charge entre zones. L'exemple est affiché en JSON 
et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Sample-SSLNegotiation-Policy" 
                    ], 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Sample-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
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            "CrossZone": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Sample-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
    Policies: 
      - PolicyName: Sample-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    CrossZone: true 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_cross_zone_load_balancing_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether cross-zone load balancing is configured for your Classic 
 Load Balancer.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing LoadBalancer 
 resources
#      Then: SKIP
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#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'CrossZone' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'CrossZone' has been specified and set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'CrossZone' has been specified and set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_cross_zone_load_balancing_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %classic_load_balancers not empty { 
    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13]: Require any ELB classic load balancer to have 
 cross-zone load balancing activated 
        [FIX]: Set 'CrossZone' to 'true' on Classic Load Balancers. 
        >>
}

rule elb_cross_zone_load_balancing_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13]: Require any ELB classic load balancer to have 
 cross-zone load balancing activated 
        [FIX]: Set 'CrossZone' to 'true' on Classic Load Balancers. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        CrossZone exists 

        # Scenario 3 and 4 
        CrossZone == true 
    }
}
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#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
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      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      CrossZone: true 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      CrossZone: false 
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GuardDuty Contrôles Amazon
Rubriques

• [CT.GUARDDUTY.PR.1] Nécessite un GuardDuty détecteur Amazon pour activer la protection Amazon 
S3 (p. 685)

[CT.GUARDDUTY.PR.1] Nécessite un GuardDuty détecteur Amazon pour activer 
la protection Amazon S3
Ce contrôle vérifie si la protection Amazon S3 est activée sur un GuardDuty détecteur Amazon.

• Objectif de contrôle : établir une journalisation et une surveillance
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::GuardDuty::Detector
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.GUARDDUTY.PR.1spécification des règles (p. 686)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.GUARDDUTY.PR.1spécification des règles (p. 686)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.GUARDDUTY.PR.1exemples de modèles (p. 688)

Explication

Amazon GuardDuty surveille les menaces contre vos ressources Amazon S3 en analysant les 
événementsAWS CloudTrail de gestion et les événements de données CloudTrail S3. Ces sources 
de données surveillent différents types d'activités. Par exemple, les événements de CloudTrail gestion 
pour S3 incluent des opérations qui listent ou configurent des compartiments S3ListBuckets, telles 
queDeleteBuckets, etPutBucketReplication. Parmi les exemples d'événements de données pour 
S3, citons les opérations d'API au niveau des objetsGetObjectListObjects, telles queDeleteObject, 
etPutObject.

La GuardDuty surveillance des événements deAWS CloudTrail gestion par Amazon est activée par 
défaut pour tous les comptes qui ont été activés GuardDuty, et elle n'est pas configurable. Les journaux 
d'événements de données Amazon S3 sont une source de données configurable dans GuardDuty.

AWS Control Tower vous recommande d'activer la protection Amazon S3 dans GuardDuty. Si la 
fonctionnalité n'est pas activée, il est GuardDuty impossible de contrôler complètement ou de détecter tout 
accès suspect aux données stockées dans vos compartiments Amazon S3.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez DataSources.S3Logs sur true.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

GuardDuty Détecteur - Exemple

GuardDuty Détecteur Amazon avec protection Amazon S3 activée. L'exemple est affiché en JSON et en 
YAML.
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Exemple JSON

{ 
    "GuardDutyDetector": { 
        "Type": "AWS::GuardDuty::Detector", 
        "Properties": { 
            "Enable": true, 
            "DataSources": { 
                "S3Logs": { 
                    "Enable": true 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

GuardDutyDetector: 
  Type: AWS::GuardDuty::Detector 
  Properties: 
    Enable: true 
    DataSources: 
      S3Logs: 
        Enable: true 

                 

CT.GUARDDUTY.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   guardduty_s3_protection_enabled_check
#  
# Description:
#   Checks if Amazon S3 protection is enabled on an Amazon GuardDuty detector.
#  
# Reports on:
#   AWS::GuardDuty::Detector
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document does not contain any Amazon GuardDuty detector resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains a GuardDuty detector resource
#        And: 'Enable' has not been specified or specified with value is bool(false)
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#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains a GuardDuty detector resource
#        And: 'Enable' is specified with a value of bool(true)
#        And: 'DataSources.S3Logs' has not been specified
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains a GuardDuty detector resource
#        And: 'Enable' is specified and value is bool(true)
#        And: 'DataSources.S3Logs' has been specified
#        And: 'Enable' has not been specified within 'S3Logs' or has been specified with a 
 value of bool(false)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains a GuardDuty detector resource
#        And: 'Enable' is specified and value is bool(true)
#        And: 'DataSources.S3Logs' has been specified
#        And: 'Enable' has been specified within 'S3Logs' with a value of bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let GUARDDUTY_DETECTOR_TYPE = "AWS::GuardDuty::Detector"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let guardduty_detectors = Resources.*[ Type == %GUARDDUTY_DETECTOR_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule guardduty_s3_protection_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                %guardduty_detectors not empty { 
    check(%guardduty_detectors.Properties) 
        << 
        [CT.GUARDDUTY.PR.1]: Require an Amazon GuardDuty detector to have Amazon S3 
 protection activated 
        [FIX]: Set 'DataSources.S3Logs' to true. 
        >>
}

rule guardduty_s3_protection_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %GUARDDUTY_DETECTOR_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%GUARDDUTY_DETECTOR_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.GUARDDUTY.PR.1]: Require an Amazon GuardDuty detector to have Amazon S3 
 protection activated 
        [FIX]: Set 'DataSources.S3Logs' to true. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(guardduty_detector) { 
    %guardduty_detector { 
        # Scenario: 2 
        Enable exists 
        Enable == true 
        # Scenario: 3 
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        DataSources exists 
        DataSources is_struct 
        DataSources { 
            # Scenario: 4 and 5 
            S3Logs exists 
            S3Logs is_struct 
            S3Logs { 
                Enable exists 
                Enable == true 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.GUARDDUTY.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  GuardDutyDetector: 
    Type: AWS::GuardDuty::Detector 
    Properties: 
      Enable: true 
      DataSources: 
        S3Logs: 
          Enable: true 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  GuardDutyDetector: 
    Type: AWS::GuardDuty::Detector 
    Properties: 
      Enable: true 
      DataSources: 
        S3Logs: 
          Enable: false 
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AWS Identity and Access ManagementContrôles (IAM)
Rubriques

• [CT.IAM.PR.1] Exiger qu'une politique en ligneAWS Identity and Access Management (IAM) ne 
contienne pas de déclaration incluant « * » dans les éléments Action et Ressource (p. 689)

• [CT.IAM.PR.2] Exiger que les politiquesAWS Identity and Access Management (IAM) gérées par le 
client ne contiennent pas de déclaration incluant « * » dans les éléments Action et Ressource (p. 697)

• [CT.IAM.PR.3] Exiger que les politiquesAWS Identity and Access Management (IAM) gérées par le 
client ne comportent pas d'actions de service génériques (p. 703)

• [CT.IAM.PR.4] Exiger qu'aucun utilisateurAWS Identity and Access Management (IAM) ne soit associé 
à une politique en ligne ou gérée (p. 709)

• [CT.IAM.PR.5] Exiger que les politiques en ligneAWS Identity and Access Management (IAM) ne 
comportent pas d'actions de service génériques (p. 714)

[CT.IAM.PR.1] Exiger qu'une politique en ligneAWS Identity and Access 
Management (IAM) ne contienne pas de déclaration incluant « * » dans les 
éléments Action et Ressource

Ce contrôle vérifie que les politiques en ligneAWS Identity and Access Management (IAM) n'incluent 
pasEffect :Allow withAction :* overResource :*.

• Objectif de contrôle : appliquer le principe du moindre privilège
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::IAM::PolicyAWS::IAM::Role,AWS::IAM::User,AWS::IAM::Group
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.IAM.PR.1spécification des règles (p. 692)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.IAM.PR.1spécification des règles (p. 692)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :Exemples de 
modèles CT.IAM.PR.1 (p. 696)

Explication

Les politiques IAM définissent un ensemble de privilèges accordés aux utilisateurs, aux groupes ou aux 
rôles. Conformément aux recommandations de sécurité standard,AWS recommande que vos stratégies 
accordent le moindre privilège, ce qui signifie qu'il faut accorder uniquement les autorisations qui sont 
requises pour exécuter une tâche. Lorsque vous accordez des privilèges administratifs complets au lieu 
de l'ensemble minimal d'autorisations requis par l'utilisateur, vous risquez d'exposer les ressources à des 
actions indésirables.

Au lieu d'accorder des privilèges administratifs complets, déterminez les actions spécifiques que vos 
utilisateurs doivent effectuer, puis élaborez des politiques leur permettant d'effectuer uniquement ces 
tâches. Il est plus sûr de commencer avec un minimum d'autorisations et d'accorder d'autres autorisations 
si nécessaire. Ne commencez pas avec des autorisations indulgentes et essayez de les renforcer plus tard.

Supprimez les politiques IAM qui contiennent une déclaration avecEffect :Allow qui autoriseAction :*
overResource :*.
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Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux politiques en ligne IAM dont les instructions contiennent 
unEffect ofAllow et qui contiennent à la fois l'élémentAction et l'Resourceélément.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Supprimez les déclarations de politique en ligne de l'IAM avecEffect :Allow qui autorisentAction :*
plus deResource :*.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Politique IAM : premier exemple

Une politique IAM intégrée est configurée pour autoriser la récupération d'objets depuis un compartiment 
Amazon S3. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "IAMPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::Policy", 
        "Properties": { 
            "PolicyName": "sample-inline-policy", 
            "Roles": [ 
                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
                } 
            ], 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "s3:GetObject" 
                        ], 
                        "Resource": [ 
                            "arn:aws:s3:::samplebucket/*" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

IAMPolicy: 
  Type: AWS::IAM::Policy 
  Properties: 
    PolicyName: sample-inline-policy 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
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        - Effect: Allow 
          Action: 
            - s3:GetObject 
          Resource: 
            - arn:aws:s3:::samplebucket/* 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Rôle IAM : deuxième exemple

Rôle IAM configuré avec une politique en ligne permettant de récupérer des objets d'un compartiment 
Amazon S3. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "IAMRole": { 
        "Type": "AWS::IAM::Role", 
        "Properties": { 
            "AssumeRolePolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Principal": { 
                            "AWS": { 
                                "Ref": "AWS::AccountId" 
                            } 
                        }, 
                        "Action": [ 
                            "sts:AssumeRole" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "sample-inline-policy", 
                    "PolicyDocument": { 
                        "Version": "2012-10-17", 
                        "Statement": [ 
                            { 
                                "Effect": "Allow", 
                                "Action": [ 
                                    "s3:GetObject" 
                                ], 
                                "Resource": [ 
                                    "arn:aws:s3:::samplebucket/*" 
                                ] 
                            } 
                        ] 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML
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IAMRole: 
  Type: AWS::IAM::Role 
  Properties: 
    AssumeRolePolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: !Ref 'AWS::AccountId' 
          Action: 
            - sts:AssumeRole 
    Policies: 
      - PolicyName: sample-inline-policy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - s3:GetObject 
              Resource: 
                - arn:aws:s3:::samplebucket/* 

                 

CT.IAM.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Name:
#   iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check
#  
# Description:
#   This control checks that AWS Identity and Access Management (IAM) inline policies do 
 not include "Effect": "Allow" with "Action": "*" over "Resource": "*".
#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::Policy, AWS::IAM::Role, AWS::IAM::User, AWS::IAM::Group
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM policy, IAM role, IAM user or IAM 
 group resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has no statements with 'Effect' set to 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy does not have both Action and resource statements
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resources
#       And: 'Policies' is not provided or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resources
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: All IAM policy documents in 'Policies' have no statements with 'Effect' set to 
 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy statement has one or more Action statements and one or more 
 Resource statements
#       And: At least one Action statement allows all actions (Action value of '*')
#       And: At least one Resource statement is a wildcard representing all resources 
 (Resource value of '*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resources
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: At least one Action statement allows all actions (Action value of '*')
#       And: At least one Resource statement is a wildcard representing all resources 
 (Resource value of '*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more Action statements and one or more Resource 
 statements
#       And: No Action statements allow administrator access (Action value of '*')
#       And: No Resources are wildcards representing all resources (Resource value of '*')
#      Then: PASS
#   Scenario: 9
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resources
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: No Action statements allow administrator access (Action value of '*')
#       And: No Resources are wildcards representing all resources (Resource value of '*')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let AWS_IAM_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::Policy"
let AWS_IAM_ROLE_TYPE = "AWS::IAM::Role"
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let AWS_IAM_USER_TYPE = "AWS::IAM::User"
let AWS_IAM_GROUP_TYPE = "AWS::IAM::Group"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_policies = Resources.*[ Type == %AWS_IAM_POLICY_TYPE ]
let iam_principals = Resources.*[ 
    Type == %AWS_IAM_ROLE_TYPE or 
    Type == %AWS_IAM_USER_TYPE or 
    Type == %AWS_IAM_GROUP_TYPE
]

#
# Primary Rules
#
rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                  %iam_policies not empty { 
    check_policy(%iam_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_POLICY_TYPE) { 
    check_policy(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                  %iam_principals not empty 
 { 
    check_principal(%iam_principals.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_ROLE_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_ROLE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_USER_TYPE) { 
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    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_USER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_GROUP_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_policy(policy) { 
    %policy [ 
        filter_policy_document_with_statement_provided(this) 
    ] { 
        PolicyDocument { 
           check_statement(Statement) 
       } 
    }
}

rule check_principal(iam_principal) { 
    %iam_principal [ 
        filter_iam_principal_with_inline_policy_provided(this) 
    ] { 
        Policies[*] { 
            check_policy(this) 
       } 
    }
}

rule check_statement(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow_on_action_and_resource(this) 
    ] { 
        Action exists 
        Resource exists 
        check_admin_access(Action, Resource) 
    }
}

rule filter_allow_on_action_and_resource(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
        Action exists 
        Resource exists 
    }
}

rule filter_policy_document_with_statement_provided(policy) { 
    %policy { 
        PolicyDocument exists 
        PolicyDocument is_struct 
        PolicyDocument { 
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            Statement exists 
            filter_statement_non_empty_list(Statement) or 
            Statement is_struct 
        } 
    }
}

rule filter_iam_principal_with_inline_policy_provided(iam_principal) { 
    %iam_principal { 
        Policies exists 
        Policies is_list 
        Policies not empty 
    }
}

rule filter_statement_non_empty_list(statement) { 
    %statement { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule check_admin_access(actions, resources) { 
    when some %actions[*] == "*" { 
        %resources[*] != "*" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Exemples de modèles CT.IAM.PR.1

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
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          - sts:AssumeRole 
  IAMPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-inline-policy 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
          - s3:GetObject 
          Resource: 
          - arn:aws:s3:::examplebucket/* 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-inline-policy 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: '*' 
          Resource: '*' 

     

[CT.IAM.PR.2] Exiger que les politiquesAWS Identity and Access Management 
(IAM) gérées par le client ne contiennent pas de déclaration incluant « * » dans les 
éléments Action et Ressource

Ce contrôle vérifie siAWS Identity and Access Management (IAM) les politiques gérées par le client 
n'incluent pasEffect :Allow avecAction :* overResource :*.

• Objectif de contrôle : appliquer le principe du moindre privilège
• Mise en œuvre : règle deAWS CloudFormation garde
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• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::IAM::ManagedPolicy
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.IAM.PR.2spécification des règles (p. 699)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.IAM.PR.2spécification des règles (p. 699)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.IAM.PR.2exemples de modèles (p. 702)

Explication

Les politiques IAM définissent un ensemble de privilèges accordés aux utilisateurs, aux groupes ou aux 
rôles. Conformément aux recommandations de sécurité standard,AWS recommande que vos stratégies 
accordent le moindre privilège, ce qui signifie qu'il faut accorder uniquement les autorisations qui sont 
requises pour exécuter une tâche. Lorsque vous accordez des privilèges complets au lieu de l'ensemble 
minimal d'autorisations requis par l'utilisateur, vous risquez d'exposer les ressources à des actions 
indésirables.

Au lieu d'accorder des privilèges complets, déterminez les actions spécifiques que vos utilisateurs doivent 
effectuer, puis élaborez des politiques permettant aux utilisateurs d'effectuer uniquement ces tâches. Il est 
plus sûr de commencer avec un minimum d'autorisations et d'accorder d'autres autorisations si nécessaire. 
Ne commencez pas avec des autorisations indulgentes et essayez de les renforcer plus tard.

Supprimez les politiques IAM qui contiennent une déclaration avecEffect :Allow qui autoriseAction :*
overResource :*.

Considérations

• Ce contrôle vérifie uniquement les politiques gérées par le client IAM. Il ne vérifie pas les 
politiques enAWS ligne et gérées.

• Ce contrôle s'applique uniquement aux politiques en ligne IAM dont les instructions contiennent 
unEffect ofAllow et qui contiennent à la fois l'élémentAction et l'Resourceélément.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Supprimez les déclarations de politique en ligne de l'IAM avecEffect :Allow qui autorisentAction :*
plus deResource :*.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Politique gérée par IAM : exemple

Une politique IAM gérée par pour autoriser la récupération d'objets depuis un compartiment Amazon S3. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "IAMManagedPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy", 
        "Properties": { 
            "Roles": [ 
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                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
                } 
            ], 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "s3:GetObject" 
                        ], 
                        "Resource": [ 
                            "arn:aws:s3:::samplebucket/*" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

IAMManagedPolicy: 
  Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
  Properties: 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - s3:GetObject 
          Resource: 
            - arn:aws:s3:::samplebucket/* 

                 

CT.IAM.PR.2spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Name:
#   iam_managed_policy_no_statements_with_admin_access_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS Identity and Access Management (IAM) customer managed 
 policies do not include "Effect": "Allow" with "Action": "*" over "Resource": "*".
#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::ManagedPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
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#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM managed policy resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM managed policy resource
#       And: The policy has no statements with 'Effect' set to 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM managed policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy does not have both Action and Resource statements
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM managed policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy statement has one or more Action statements and one or more 
 Resource statements
#       And: Within a single policy statement at least one Action statement allows all 
 actions (Action value of '*')
#       And: Within the same policy statement at least one Resource statement is a wildcard 
 representing all
#            resources (Resource value of '*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM managed policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more Action statements and one or more Resource 
 statements
#       And: Within a single policy statement no Action statements allow all actions 
 (Action value of '*')
#       And: Within the same policy statement no Resources are wildcards representing all
#            resources (Resource value of '*')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::ManagedPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_managed_policies = Resources.*[ Type == %AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule iam_managed_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                   %iam_managed_policies 
 not empty { 
    check(%iam_managed_policies.Properties) 
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        << 
        [CT.IAM.PR.2]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-
managed policies do not contain a statement that includes "*" in the Action and Resource 
 elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_managed_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.2]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-
managed policies do not contain a statement that includes "*" in the Action and Resource 
 elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(policy) { 
    %policy [ 
        filter_policy_document_with_statement_provided(this) 
    ] { 
        PolicyDocument { 
           check_statement(Statement) 
       } 
    }
}

rule check_statement(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow_on_action_and_resource(this) 
    ] { 
        Action exists 
        Resource exists 
        check_admin_access(Action, Resource) 
    }
}

rule filter_allow_on_action_and_resource(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
        Action exists 
        Resource exists 
    }
}

rule filter_policy_document_with_statement_provided(policy) { 
    %policy { 
        PolicyDocument exists 
        PolicyDocument is_struct 
        PolicyDocument { 
            Statement exists 
            filter_statement_non_empty_list(Statement) or 
            Statement is_struct 
        } 
    }
}

rule filter_statement_non_empty_list(statement) { 
    %statement { 
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        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule check_admin_access(actions, resources) { 
    when some %actions[*] == "*" { 
        %resources[*] != "*" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.IAM.PR.2exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
          - s3:GetObject 
          Resource: 
          - arn:aws:s3:::examplebucket/* 
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Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: '*' 
          Resource: '*' 

     

[CT.IAM.PR.3] Exiger que les politiquesAWS Identity and Access Management 
(IAM) gérées par le client ne comportent pas d'actions de service génériques

Ce contrôle vérifie que les politiquesAWS Identity and Access Management (IAM) gérées par le client ne 
contiennent pas les instructionsEffect :Allow withAction :Service:* (par exemple, s3 : *) pourAWS 
des services individuels, et que les politiques n'utilisent pas la combinaison deNotAction avec etEffect
deAllow.

• Objectif de contrôle : appliquer le principe du moindre privilège
• Mise en œuvre : règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::IAM::ManagedPolicy
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.IAM.PR.3spécification des règles (p. 705)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.IAM.PR.3spécification des règles (p. 705)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.IAM.PR.3exemples de modèles (p. 708)

Explication

Lorsque vous attribuez des autorisations àServices AWS, il est important de définir les actions IAM 
autorisées dans vos politiques IAM. Nous vous recommandons de fournir des autorisations de moindre 
privilège en limitant les politiques IAM aux seules actions requises. Des politiques trop permissives peuvent 
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entraîner une augmentation de privilèges, si les politiques sont associées à un principal IAM qui peut ne 
pas nécessiter cette autorisation.

Considérations

• Ce contrôle vérifie uniquement les politiques gérées par le client IAM. Il ne vérifie pas les 
politiques enAWS ligne et gérées.

• Ce contrôle s'applique uniquement aux politiques IAM gérées par le client dont les instructions 
contiennent unEffect ofAllow avec unNotAction élémentAction ou présent.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Supprimez les déclarations des politiques IAM gérées par le client avecEffect :Allow
etAction :service:* ouEffect :Allow etNotAction.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Politique gérée par IAM : exemple

Politique gérée par IAM configurée pour autoriser l'ListBucketaction Amazon S3. L'exemple est affiché 
en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "IAMManagedPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy", 
        "Properties": { 
            "Roles": [ 
                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
                } 
            ], 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "s3:ListBucket" 
                        ], 
                        "Resource": [ 
                            "*" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

IAMManagedPolicy: 
  Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
  Properties: 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 
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    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - s3:ListBucket 
          Resource: 
            - '*' 

                 

CT.IAM.PR.3spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Name:
#   iam_managed_policy_no_statements_with_full_access_check
#  
# Description:
#   This control checks that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-managed 
 policies do not contain statements of "Effect": "Allow" with "Action": "Service:*" (for 
 example, s3:*) for individual Services AWS, and that the policies do not use the 
 combination of "NotAction" with an "Effect" of "Allow".
#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::ManagedPolicy
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM Managed Policy resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM Managed Policy resource
#       And: The policy has no statements with 'Effect' set to 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM Managed Policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: At least one 'Action' statement allows full access to a service ('Action' has 
 a value 'service:*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM Managed Policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'NotAction' statements
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an IAM Managed Policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: No 'Action' statements allow full access to a service ('Action' does not have 
 a value 'service:*')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::ManagedPolicy"
let WILDCARD_ACTION_PATTERN = /^[\w]*[:]*\*$/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_managed_policies = Resources.*[ Type == %AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule iam_managed_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                  %iam_managed_policies not 
 empty { 
    check(%iam_managed_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.3]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-
managed policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM customer-managed policies with "Effect": 
 "Allow" and "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_managed_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.3]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-
managed policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM customer-managed policies with "Effect": 
 "Allow" and "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(policy) { 
    %policy [ 
        filter_policy_document_with_statement_provided(this) 
    ] { 
        PolicyDocument { 
            check_statement_no_wildcard_actions(Statement) 
            check_statement_no_not_action(Statement) 
       } 
    }
}

rule check_statement_no_wildcard_actions(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow_on_action(this) 
    ] { 
        Action exists 
        check_no_wildcard_action(Action) 
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    }
}

rule check_statement_no_not_action(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow(this) 
    ] { 
        NotAction not exists 
    }
}

rule filter_allow_on_action(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
        Action exists 
    }
}

rule filter_allow(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
    }
}

rule filter_policy_document_with_statement_provided(policy) { 
    %policy { 
        PolicyDocument exists 
        PolicyDocument is_struct 
        PolicyDocument { 
            Statement exists 
            filter_statement_non_empty_list(Statement) or 
            Statement is_struct 
        } 
    }
}

rule filter_statement_non_empty_list(statement) { 
    %statement { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule check_no_wildcard_action(actions) { 
    %actions[*] { 
        this != %WILDCARD_ACTION_PATTERN 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.IAM.PR.3exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
          - s3:ListBucket 
          Resource: 
          - '*' 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
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          Action: s3:* 
          Resource: '*' 

     

[CT.IAM.PR.4] Exiger qu'aucun utilisateurAWS Identity and Access Management 
(IAM) ne soit associé à une politique en ligne ou gérée
Ce contrôle vérifie si votre utilisateurAWS Identity and Access Management (IAM) est directement associé 
à des politiques en ligne ou gérées (AWSet à l'intention des clients). Les utilisateurs IAM doivent plutôt 
hériter des autorisations des groupes ou des rôles IAM.

• Objectif de contrôle : appliquer le principe du moindre privilège
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::IAM::User,AWS::IAM::Policy,AWS::IAM::ManagedPolicy
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.IAM.PR.4spécification des règles (p. 711)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.IAM.PR.4spécification des règles (p. 711)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.IAM.PR.4exemples de modèles (p. 714)

Explication

Par défaut, les utilisateurs, groupes et rôles IAM ne disposent d'aucun accès auxAWS ressources. 
Les politiques IAM accordent des privilèges aux utilisateurs, aux groupes ou aux rôles. Nous vous 
recommandons d'appliquer les politiques IAM directement aux groupes et aux rôles, mais pas aux 
utilisateurs. À mesure que le nombre d'utilisateurs augmente, l'attribution de privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle réduit la complexité de la gestion des accès. La réduction de la complexité de la gestion des 
accès peut à son tour réduire les risques pour un mandant de recevoir ou de conserver des privilèges 
excessifs par inadvertance.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Configurez les utilisateurs IAM pour qu'ils héritent des autorisations des groupes IAM.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Utilisateur IAM - Exemple

Utilisateur IAM configuré sans politique IAM ni pièces jointes à des politiques gérées. L'exemple est affiché 
en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "IAMUser": { 
        "Type": "AWS::IAM::User" 
    }
} 
                 

Exemple YAML
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IAMUser: 
  Type: AWS::IAM::User 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Politique IAM - Exemple

Politique IAM configurée sans association d'utilisateurs IAM. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "IAMPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::Policy", 
        "Properties": { 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "cloudformation:DescribeStacks" 
                        ], 
                        "Resource": "*" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "PolicyName": "sample-policy", 
            "Roles": [ 
                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

IAMPolicy: 
  Type: AWS::IAM::Policy 
  Properties: 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - cloudformation:DescribeStacks 
          Resource: '*' 
    PolicyName: sample-policy 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.
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Politique gérée par IAM : exemple

Politique gérée par IAM configurée sans association d'utilisateurs IAM. L'exemple est affiché en JSON et 
en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "IAMManagedPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy", 
        "Properties": { 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "cloudformation:DescribeStacks" 
                        ], 
                        "Resource": "*" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

IAMManagedPolicy: 
  Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
  Properties: 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - cloudformation:DescribeStacks 
          Resource: '*' 

                 

CT.IAM.PR.4spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   iam_user_no_policies_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your AWS Identity and Access Management (IAM) user has 
 inline or managed (AWS and customer) policies directly attached. Instead, IAM users should 
 inherit permissions from IAM groups or roles.
#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::User, AWS::IAM::Policy, AWS::IAM::ManagedPolicy
#  
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# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM user, policy or managed policy 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM user resource
#       And: 'Policies' or 'ManagedPolicyArns' have been specified as a non-empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy or managed policy resource
#       And: 'Users' has been specified and is a non-empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM user resource
#       And: 'Policies' has not been been specified or is an empty list
#       And: 'ManagedPolicyArns' has not been been specified or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy or managed policy resource
#       And: 'Users' has not been specified or is an empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let IAM_USER_TYPE = "AWS::IAM::User"
let IAM_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::Policy"
let IAM_MANAGED_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::ManagedPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_users = Resources.*[ Type == %IAM_USER_TYPE ]
let iam_policies = Resources.*[ Type == %IAM_POLICY_TYPE ]
let iam_managed_policies = Resources.*[ Type == %IAM_MANAGED_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                     %iam_users not empty { 
    check_user(%iam_users.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}
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rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                     %iam_policies not empty { 
    check_policy(%iam_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                     %iam_managed_policies not empty { 
    check_policy(%iam_managed_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %IAM_USER_TYPE) { 
    check_user(%INPUT_DOCUMENT.%IAM_USER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %IAM_POLICY_TYPE) { 
    check_policy(%INPUT_DOCUMENT.%IAM_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %IAM_MANAGED_POLICY_TYPE) 
 { 
    check_policy(%INPUT_DOCUMENT.%IAM_MANAGED_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_user(iam_user) { 
    %iam_user { 
        # Scenario 2 and 4 
        Policies not exists or 
        exists_and_is_empty_list(Policies) 

        ManagedPolicyArns not exists or 
        exists_and_is_empty_list(ManagedPolicyArns) 
    }
}

rule check_policy(policy) { 
    %policy { 
        # Scenario 3 and 4 
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        Users not exists or 
        exists_and_is_empty_list(Users) 
    }
}

rule exists_and_is_empty_list(list_property) { 
    %list_property { 
        this is_list 
        this empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.IAM.PR.4exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  IAMUser: 
    Type: AWS::IAM::User 
    Properties: {} 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  IAMUser: 
    Type: AWS::IAM::User 
    Properties: 
      ManagedPolicyArns: 
      - arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess 

     

[CT.IAM.PR.5] Exiger que les politiques en ligneAWS Identity and Access 
Management (IAM) ne comportent pas d'actions de service génériques
Ce contrôle vérifie si les politiques en ligneAWS Identity and Access Management (IAM) n'incluent 
pasEffect :Allow withAction :Service:* (par exemple s3 : *) pour un individuServices AWS ou s'ils 
n'utilisent pas la combinaison deNotAction avec etEffect deAllow.
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• Objectif de contrôle : appliquer le principe du moindre privilège
• Mise en œuvre : règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::IAM::PolicyAWS::IAM::Role,AWS::IAM::User,AWS::IAM::Group
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.IAM.PR.5spécification des règles (p. 719)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.IAM.PR.5spécification des règles (p. 719)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.IAM.PR.5exemples de modèles (p. 724)

Explication

Lorsque vous attribuez des autorisations àServices AWS, il est important de définir les actions IAM 
autorisées dans vos politiques IAM. Vous devez limiter les actions IAM uniquement aux actions 
nécessaires. Cela vous permet de fournir des autorisations avec le moins de privilèges. Des politiques 
trop permissives peuvent entraîner une augmentation de privilèges si les politiques sont associées à un 
principal IAM qui peut ne pas nécessiter cette autorisation.

Considérations

• Ce contrôle ne s'applique qu'aux politiques en ligne IAM dont les instructions contiennent un 
«Effect of »Allow avec unNotAction élément «Action ou » présent.

• Ce contrôle s'applique uniquement aux ressources de rôle, d'utilisateur ou de groupe IAM avec 
une ou plusieurs politiques en ligne et aux ressources de stratégie IAM avec une ou plusieurs 
instructions configurées

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Supprimez les déclarations des politiques intégrées d'IAM avecEffect :Allow etAction :service:*
ouEffect :Allow etNotAction.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Politique IAM Inline : premier exemple

Rôle IAM configuré avec une politique en ligne autorisant l'ListBucketaction S3. L'exemple est affiché en 
JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "IAMRole": { 
        "Type": "AWS::IAM::Role", 
        "Properties": { 
            "AssumeRolePolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Principal": { 
                            "AWS": { 
                                "Ref": "AWS::AccountId" 
                            } 
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                        }, 
                        "Action": [ 
                            "sts:AssumeRole" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyDocument": { 
                        "Version": "2012-10-17", 
                        "Statement": [ 
                            { 
                                "Effect": "Allow", 
                                "Action": [ 
                                    "s3:ListBucket" 
                                ], 
                                "Resource": [ 
                                    "*" 
                                ] 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    "PolicyName": "sample-policy" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

IAMRole: 
  Type: AWS::IAM::Role 
  Properties: 
    AssumeRolePolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: !Ref 'AWS::AccountId' 
          Action: 
            - sts:AssumeRole 
    Policies: 
      - PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - s3:ListBucket 
              Resource: 
                - '*' 
        PolicyName: sample-policy 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Politique IAM Inline : deuxième exemple

Utilisateur IAM configuré avec une politique en ligne autorisant l'ListBucketaction S3. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.
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Exemple JSON

{ 
    "IAMUser": { 
        "Type": "AWS::IAM::User", 
        "Properties": { 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyDocument": { 
                        "Version": "2012-10-17", 
                        "Statement": [ 
                            { 
                                "Effect": "Allow", 
                                "Action": [ 
                                    "s3:ListBucket" 
                                ], 
                                "Resource": [ 
                                    "*" 
                                ] 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    "PolicyName": "sample-policy" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

IAMUser: 
  Type: AWS::IAM::User 
  Properties: 
    Policies: 
      - PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - s3:ListBucket 
              Resource: 
                - '*' 
        PolicyName: sample-policy 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Politique en ligne IAM : exemple 3

Groupe IAM configuré avec une politique en ligne autorisant l'ListBucketaction S3. L'exemple est affiché 
en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "IAMGroup": { 
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        "Type": "AWS::IAM::Group", 
        "Properties": { 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyDocument": { 
                        "Version": "2012-10-17", 
                        "Statement": [ 
                            { 
                                "Effect": "Allow", 
                                "Action": [ 
                                    "s3:ListBucket" 
                                ], 
                                "Resource": [ 
                                    "*" 
                                ] 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    "PolicyName": "sample-policy" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

IAMGroup: 
  Type: AWS::IAM::Group 
  Properties: 
    Policies: 
      - PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - s3:ListBucket 
              Resource: 
                - '*' 
        PolicyName: sample-policy 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Politique en ligne IAM : quatrième exemple

Politique IAM associée à un rôle IAM en tant que politique en ligne et configurée pour autoriser 
l'ListBucketaction S3. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "IAMPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::Policy", 
        "Properties": { 
            "PolicyName": "sample-policy", 
            "Roles": [ 
                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
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                } 
            ], 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "s3:ListBucket" 
                        ], 
                        "Resource": [ 
                            "*" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

IAMPolicy: 
  Type: AWS::IAM::Policy 
  Properties: 
    PolicyName: sample-policy 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - s3:ListBucket 
          Resource: 
            - '*' 

                 

CT.IAM.PR.5spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Name:
#   iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS Identity and Access Management (IAM) inline policies 
 do not include "Effect": "Allow" with "Action": "Service:*" (e.g. s3:*) for individual 
 Services AWS or use the combination of "NotAction" with an "Effect" of "Allow".
#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::Policy, AWS::IAM::Role, AWS::IAM::User, AWS::IAM::Group
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
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#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM policy, IAM role, IAM user or IAM 
 group resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has no statements with 'Effect' set to 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resource
#       And: 'Policies' is not provided or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resource
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: All IAM policy documents in 'Policies' have no statements with 'Effect' set to 
 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: 'Action' statement allows full access to a service ('Action' has a value 
 'service:*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'NotAction' statements
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resource
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: 'Action' statement allows full access to a service ('Action' has a value 
 'service:*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM user resource
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: At least one IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' 
 set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'NotAction' statements
#      Then: FAIL
#   Scenario: 9
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
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#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: No 'Action' statements allow full access to a service ('Action' does not have 
 a value 'service:*')
#      Then: PASS
#   Scenario: 10
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM user resource
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: At least one IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' 
 set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: No 'Action' statements allow full access to a service ('Action' does not have 
 a value 'service:*')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let AWS_IAM_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::Policy"
let AWS_IAM_ROLE_TYPE = "AWS::IAM::Role"
let AWS_IAM_USER_TYPE = "AWS::IAM::User"
let AWS_IAM_GROUP_TYPE = "AWS::IAM::Group"
let WILDCARD_ACTION_PATTERN = /^[\w]*[:]*\*$/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_policies = Resources.*[ Type == %AWS_IAM_POLICY_TYPE ]
let iam_principals = Resources.*[ 
    Type == %AWS_IAM_ROLE_TYPE or 
    Type == %AWS_IAM_USER_TYPE or 
    Type == %AWS_IAM_GROUP_TYPE
]

#
# Primary Rules
#
rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                 %iam_policies not empty { 
    check_policy(%iam_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_POLICY_TYPE) { 
    check_policy(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                 %iam_principals not empty 
 { 
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    check_principal(%iam_principals.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_ROLE_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_ROLE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_USER_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_USER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_GROUP_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_policy(policy) { 
    %policy [ 
        filter_policy_document_with_statement_provided(this) 
    ] { 
        PolicyDocument { 
            check_statement_no_wildcard_actions(Statement) 
            check_statement_no_not_action(Statement) 
       } 
    }
}

rule check_principal(iam_principal) { 
    %iam_principal [ 
        filter_iam_principal_with_inline_policy_provided(this) 
    ] { 
        Policies[*] { 
            check_policy(this) 
       } 
    }
}
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rule check_statement_no_wildcard_actions(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow_on_action(this) 
    ] { 
        Action exists 
        check_no_wildcard_action(Action) 
    }
}

rule check_statement_no_not_action(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow(this) 
    ] { 
        NotAction not exists 
    }
}

rule filter_allow_on_action(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
        Action exists 
    }
}

rule filter_allow(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
    }
}

rule filter_policy_document_with_statement_provided(policy) { 
    %policy { 
        PolicyDocument exists 
        PolicyDocument is_struct 
        PolicyDocument { 
            Statement exists 
            filter_statement_non_empty_list(Statement) or 
            Statement is_struct 
        } 
    }
}

rule filter_iam_principal_with_inline_policy_provided(iam_principal) { 
    %iam_principal { 
        Policies exists 
        Policies is_list 
        Policies not empty 
    }
}

rule filter_statement_non_empty_list(statement) { 
    %statement { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule check_no_wildcard_action(actions) { 
    %actions[*] { 
        this != %WILDCARD_ACTION_PATTERN 
    }
}

#
# Utility Rules
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#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.IAM.PR.5exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
          - s3:ListBucket 
          Resource: 
          - '*' 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
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        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: s3:* 
          Resource: '*' 

     

AWS Key Management Service(AWS KMS) commandes
Rubriques

• [CT.KMS.PR.1] Exiger queAWS KMS key la rotation soit configurée (p. 725)

[CT.KMS.PR.1] Exiger queAWS KMS key la rotation soit configurée

Ce contrôle vérifie si la rotation des clés est activée pour les clés gérées parAWS KMS le client.

• Objectif de contrôle : Chiffrer les données au repos
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::KMS::Key
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.KMS.PR.1spécification des règles (p. 727)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.KMS.PR.1spécification des règles (p. 727)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.KMS.PR.1exemples de modèles (p. 728)

Explication

La rotation des touches réduit le risque d'exposition des clés à des utilisateurs malveillants. Les bonnes 
pratiques de chiffrement décourage la réutilisation étendue des clés de chiffrement. La rotation régulière 
des clés vous permet de répondre aux exigences de sécurité et de conformité de l'organisation.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux clés gérées par le client àAWS KMS chiffrement 
symétrique.
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Remédiation en cas de défaillance d'une règle

DéfinissezEnableKeyRotation cetrue paramètre sur quatre clés deAWS KMS chiffrement symétriques.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS KMS key- Exemple

AWS KMSclé gérée par le client configurée avec la rotation des clés activée. L'exemple est affiché en 
JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "KMSKey": { 
        "Type": "AWS::KMS::Key", 
        "Properties": { 
            "PendingWindowInDays": 7, 
            "KeyPolicy": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Id": "sample-policy", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Sid": "Enable IAM User Permissions", 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Principal": { 
                            "AWS": { 
                                "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::
${AWS::AccountId}:root" 
                            } 
                        }, 
                        "Action": "kms:*", 
                        "Resource": "*" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "EnableKeyRotation": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

KMSKey: 
  Type: AWS::KMS::Key 
  Properties: 
    PendingWindowInDays: 7 
    KeyPolicy: 
      Version: 2012-10-17 
      Id: sample-policy 
      Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root' 
          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
    EnableKeyRotation: true 
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CT.KMS.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   kms_key_rotation_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether key rotation is enabled for AWS KMS customer managed keys.
#  
# Reports on:
#   AWS::KMS::Key
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any KMS key resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a KMS key resource
#       And: 'KeySpec' is provided and is a value other than 'SYMMETRIC_DEFAULT'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a KMS key resource
#       And: 'KeySpec' is not provided or is provided and is set to 'SYMMETRIC_DEFAULT'
#       And: 'EnableKeyRotation' is not provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a KMS key resource
#       And: 'KeySpec' is not provided or is provided and is set to 'SYMMETRIC_DEFAULT'
#       And: 'EnableKeyRotation' is provided and is set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a KMS key resource
#       And: 'KeySpec' is not provided or is provided and is set to 'SYMMETRIC_DEFAULT'
#       And: 'EnableKeyRotation' is provided and is set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let KMS_KEY_TYPE = "AWS::KMS::Key"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
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let kms_keys = Resources.*[ Type == %KMS_KEY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule kms_key_rotation_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                         %kms_keys not empty { 
    check(%kms_keys.Properties) 
        << 
        [CT.KMS.PR.1]: Require any AWS KMS key to have rotation configured 
        [FIX]: Set 'EnableKeyRotation' to 'true' for AWS KMS symmetric-encryption keys. 
        >>
}

rule kms_key_rotation_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %KMS_KEY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%KMS_KEY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.KMS.PR.1]: Require any AWS KMS key to have rotation configured 
        [FIX]: Set 'EnableKeyRotation' to 'true' for AWS KMS symmetric-encryption keys. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(kms_keys) { 
    %kms_keys[ 
        # Scenario 2 
        filter_is_kms_cmk_symmetric_key(this) 
    ] { 
        # Scenario 3, 4 and 5 
        EnableKeyRotation exists 
        EnableKeyRotation == true 
    }
}

rule filter_is_kms_cmk_symmetric_key(kms_key) { 
    %kms_key { 
        KeySpec not exists or 
        KeySpec == "SYMMETRIC_DEFAULT" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.KMS.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.
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Resources: 
  Key: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      PendingWindowInDays: 7 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: example-policy 
        Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root 
          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
      EnableKeyRotation: true 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  Key: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      PendingWindowInDays: 7 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: example-policy 
        Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root 
          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
      EnableKeyRotation: false 

     

Contraces Amazon Kinesis
Rubriques

• [CT.KINESIS.PR.1] Exiger que le chiffrement au repos soit configuré pour tout flux de données Amazon 
Kinesis (p. 729)

[CT.KINESIS.PR.1] Exiger que le chiffrement au repos soit configuré pour tout flux 
de données Amazon Kinesis
Cette commande vérifie si les flux de données Amazon Kinesis sont chiffrés au repos avec un chiffrement 
côté serveur.

• Objectif de contrôle : Chiffrer les données au repos
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
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• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::Kinesis::Stream
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.KINESIS.PR.1spécification des règles (p. 731)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.KINESIS.PR.1spécification des règles (p. 731)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.KINESIS.PR.1exemples de modèles (p. 733)

Explication

Le chiffrement côté serveur est une fonctionnalité des flux de données Amazon Kinesis qui chiffre 
automatiquement les données, avant qu'elles ne soient au repos, à l'aide d'unAWS KMS key. Les données 
sont cryptées avant d'être écrites dans la couche de stockage Kinesis Stream et déchiffrées après leur 
extraction du stockage. Par conséquent, vos données sont cryptées au repos dans le service de flux de 
données Amazon Kinesis.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Spécifiez uneStreamEncryption configuration, avecEncryptionType set toKMS etKeyId set to 
anAWS KMS key identificator.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Flux de données Amazon Kinesis

Flux de données Amazon Kinesis configuré pour chiffrer les données au repos à l'aide d'un chiffrement côté 
serveur, à l'aide d'unAWS KMS key. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "KinesisStream": { 
        "Type": "AWS::Kinesis::Stream", 
        "Properties": { 
            "RetentionPeriodHours": 168, 
            "ShardCount": 3, 
            "StreamEncryption": { 
                "EncryptionType": "KMS", 
                "KeyId": { 
                    "Ref": "KMSKey" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

KinesisStream: 
  Type: AWS::Kinesis::Stream 
  Properties: 
    RetentionPeriodHours: 168 
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    ShardCount: 3 
    StreamEncryption: 
      EncryptionType: KMS 
      KeyId: !Ref 'KMSKey' 

                 

CT.KINESIS.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   kinesis_stream_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Kinesis data streams are encrypted at rest with 
 server-side encryption.
#  
# Reports on:
#   AWS::Kinesis::Stream
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Kinesis stream resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has been provided
#       And: 'StreamEncryption.EncryptionType' has not been provided or provided as an 
 empty string
#       And: 'StreamEncryption.KeyId' has not been provided or provided as an empty string 
 or invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has been provided
#       And: 'StreamEncryption.EncryptionType' has been provided as a non-empty string
#       And: 'StreamEncryption.KeyId' has not been provided or provided as an empty string 
 or invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has been provided
#       And: 'StreamEncryption.EncryptionType' has not been provided or provided as an 
 empty string
#       And: 'StreamEncryption.KeyId' has been provided as a non-empty string or valid 
 local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has been provided
#       And: 'StreamEncryption.EncryptionType' has been provided as a non-empty string
#       And: 'StreamEncryption.KeyId' has been provided as a non-empty string or valid 
 local reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let KINESIS_STREAM_TYPE = "AWS::Kinesis::Stream"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let kinesis_streams = Resources.*[ Type == %KINESIS_STREAM_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule kinesis_stream_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                         %kinesis_streams not empty { 
    check(%kinesis_streams.Properties) 
        << 
        [CT.KINESIS.PR.1]: Require any Amazon Kinesis data stream to have encryption at 
 rest configured 
            [FIX]: Specify a 'StreamEncryption' configuration, with 'EncryptionType' set to 
 'KMS' and 'KeyId' set to an AWS KMS key identifier. 
        >>
}

rule kinesis_stream_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %KINESIS_STREAM_TYPE) 
 { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%KINESIS_STREAM_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.KINESIS.PR.1]: Require any Amazon Kinesis data stream to have encryption at 
 rest configured 
            [FIX]: Specify a 'StreamEncryption' configuration, with 'EncryptionType' set to 
 'KMS' and 'KeyId' set to an AWS KMS key identifier. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(kinesis_stream) { 
    %kinesis_stream { 
        # Scenario 2 
        StreamEncryption exists 
        StreamEncryption is_struct 

        StreamEncryption { 
            # Scenario 3 
            EncryptionType exists 
            KeyId exists 
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            # Scenario 4, 5 and 6 
            check_is_string_and_not_empty(EncryptionType) 
            check_is_string_and_not_empty(KeyId) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, KeyId, "AWS::KMS::Key") or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, KeyId, "AWS::KMS::Alias") 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.KINESIS.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  KMSKey: 
    Type: AWS::KMS::Key 
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    Properties: 
      PendingWindowInDays: 7 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: example-key-policy 
        Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root 
          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
      KeySpec: SYMMETRIC_DEFAULT 
  KinesisStream: 
    Type: AWS::Kinesis::Stream 
    Properties: 
      RetentionPeriodHours: 168 
      ShardCount: 3 
      StreamEncryption: 
        EncryptionType: KMS 
        KeyId: 
          Ref: KMSKey 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  KinesisStream: 
    Type: AWS::Kinesis::Stream 
    Properties: 
      RetentionPeriodHours: 168 
      ShardCount: 3 

     

AWS Lambdacommandes
Rubriques

• [CT.LAMBDA.PR.2] Exiger des politiquesAWS Lambda fonctionnelles pour interdire l'accès 
public (p. 734)

[CT.LAMBDA.PR.2] Exiger des politiquesAWS Lambda fonctionnelles pour 
interdire l'accès public

Ce contrôle vérifie si une politique basée sur les ressources d'uneAWS Lambda fonction interdit l'accès 
public.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::Lambda::Permission
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.LAMBDA.PR.2spécification des règles (p. 737)
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Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.LAMBDA.PR.2spécification des règles (p. 737)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.LAMBDA.PR.2exemples de modèles (p. 740)

Explication

La fonction Lambda ne doit pas être accessible au public, car elle peut permettre un accès involontaire au 
code stocké dans la fonction.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Lorsque vousPrincipal définissez sur*, indiquez l'un desSourceAccountSourceArn, 
ouPrincipalOrgID. Lorsque vousPrincipal définissez un principal de service (par exemple, 
s3.amazonaws.com), indiquez l'un desSourceAccount ouSourceArn.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS LambdaPolitique fonctionnelle - Exemple 1

AWS Lambdapolitique de fonction configurée avec unCompte AWS identifiant principal. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "LambdaPermission": { 
        "Type": "AWS::Lambda::Permission", 
        "Properties": { 
            "Action": "lambda:InvokeFunction", 
            "FunctionName": { 
                "Ref": "LambdaFunction" 
            }, 
            "Principal": { 
                "Ref": "AWS::AccountId" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

LambdaPermission: 
  Type: AWS::Lambda::Permission 
  Properties: 
    Action: lambda:InvokeFunction 
    FunctionName: !Ref 'LambdaFunction' 
    Principal: !Ref 'AWS::AccountId' 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.
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AWS LambdaPolitique fonctionnelle - Exemple 2

AWS Lambdapolitique de fonction configurée avec un caractère générique principal et une condition de 
compte source. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "LambdaPermission": { 
        "Type": "AWS::Lambda::Permission", 
        "Properties": { 
            "Action": "lambda:InvokeFunction", 
            "FunctionName": { 
                "Ref": "LambdaFunction" 
            }, 
            "Principal": "*", 
            "SourceAccount": { 
                "Ref": "AWS::AccountId" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

LambdaPermission: 
  Type: AWS::Lambda::Permission 
  Properties: 
    Action: lambda:InvokeFunction 
    FunctionName: !Ref 'LambdaFunction' 
    Principal: '*' 
    SourceAccount: !Ref 'AWS::AccountId' 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS LambdaPolitique fonctionnelle - Exemple 3

AWS Lambdapolitique de fonction configurée avec un principal de service et une condition ARN source. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "LambdaPermission": { 
        "Type": "AWS::Lambda::Permission", 
        "Properties": { 
            "Action": "lambda:InvokeFunction", 
            "FunctionName": { 
                "Ref": "LambdaFunction" 
            }, 
            "Principal": "s3.amazonaws.com", 
            "SourceArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "S3Bucket", 
                    "Arn" 
                ] 
            } 
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        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

LambdaPermission: 
  Type: AWS::Lambda::Permission 
  Properties: 
    Action: lambda:InvokeFunction 
    FunctionName: !Ref 'LambdaFunction' 
    Principal: s3.amazonaws.com 
    SourceArn: !GetAtt 'S3Bucket.Arn' 

                 

CT.LAMBDA.PR.2spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   lambda_function_public_access_prohibited_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS Lambda function resource-based policy prohibits 
 public access.
#  
# Reports on:
#   AWS::Lambda::Permission
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Lambda permission resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'FunctionUrlAuthType' has been provided with a value of 'NONE'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with a wildcard value ('*')
#       And: 'SourceAccount' has not been provided or provided with an empty string value
#       And: 'SourceArn' has not been provided or provided with an empty string value or 
 non-valid local reference
#       And: 'PrincipalOrgID' has not been provided or provided with an empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with value that does not match an AWS Account 
 ID, AWS IAM ARN or
#            wildcard value ('*')
#       And: 'SourceAccount' has not been provided or provided with an empty string value
#       And: 'SourceArn' has not been provided or provided with an empty string value or 
 non-valid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with an AWS Account ID or AWS IAM ARN value
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with a wildcard value ('*')
#       And: At least one of 'SourceAccount', 'SourceArn' or 'PrincipalOrgID' have been 
 provided with non-empty string
#            values (or a valid local reference for 'SourceArn')
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with value that does not match an AWS Account ID 
 or AWS IAM ARN
#       And: At least one of 'SourceAccount', 'SourceArn' have been provided with non-empty 
 string values (or a valid
#            local reference for 'SourceArn')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let LAMBDA_PERMISSION_TYPE = "AWS::Lambda::Permission"
let AWS_ACCOUNT_ID_PATTERN = /\d{12}/
let AWS_IAM_PRINCIPAL_PATTERN = /^arn:aws[a-z0-9\-]*:iam::\d{12}:.+/

let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let lambda_permissions = Resources.*[ Type == %LAMBDA_PERMISSION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule lambda_function_public_access_prohibited_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %lambda_permissions not empty { 
    check(%lambda_permissions.Properties) 
        << 
        [CT.LAMBDA.PR.2]: Require AWS Lambda function policies to prohibit public access 
        [FIX]: When setting 'Principal' to '*', provide one of 'SourceAccount', 
 'SourceArn', or 'PrincipalOrgID'. When setting 'Principal' to a service principal (for 
 example, s3.amazonaws.com), provide one of 'SourceAccount' or 'SourceArn'. 
        >>
}

rule lambda_function_public_access_prohibited_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %LAMBDA_PERMISSION_TYPE) { 
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    check(%INPUT_DOCUMENT.%LAMBDA_PERMISSION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.LAMBDA.PR.2]: Require AWS Lambda function policies to prohibit public access 
        [FIX]: When setting 'Principal' to '*', provide one of 'SourceAccount', 
 'SourceArn', or 'PrincipalOrgID'. When setting 'Principal' to a service principal (for 
 example, s3.amazonaws.com), provide one of 'SourceAccount' or 'SourceArn'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(lambda_permission) { 
    %lambda_permission { 
        # Scenario 2 and 5 
        FunctionUrlAuthType not exists or 
        FunctionUrlAuthType != "NONE" 
    } 

    %lambda_permission [ 
        Principal exists 
        Principal == "*" 
    ] { 
        # Scenario 3 and 6 
        SourceAccount exists or 
        SourceArn exists or 
        PrincipalOrgID exists 

        check_is_string_and_not_empty(SourceAccount) or 
        check_is_string_or_local_reference(SourceArn) or 
        check_is_string_and_not_empty(PrincipalOrgID) 
    } 

    %lambda_permission [ 
        Principal exists 
        Principal != "*" 
        Principal != %AWS_ACCOUNT_ID_PATTERN 
        Principal != %AWS_IAM_PRINCIPAL_PATTERN 
    ] { 
        # Scenario 4 and 7 
        SourceAccount exists or 
        SourceArn exists 

        check_is_string_and_not_empty(SourceAccount) or 
        check_is_string_or_local_reference(SourceArn) 
    }
}

rule check_is_string_or_local_reference(value) { 
    %value { 
        check_is_string_and_not_empty(this) or 
        check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this) 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0]) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}
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rule query_for_resource(doc, resource_key) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.LAMBDA.PR.2exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  LambdaFunctionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - lambda.amazonaws.com 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: LambdaFunctionPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
  LambdaFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
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    Properties: 
      Role: 
        Fn::GetAtt: LambdaFunctionRole.Arn 
      Handler: index.handler 
      Runtime: python3.9 
      Code: 
        ZipFile: "def handler(event, context):\n  print(\"hello\")\n" 
      Description: TestS3EventFunction 
  LambdaPermission: 
    Type: AWS::Lambda::Permission 
    Properties: 
      Action: lambda:InvokeFunction 
      FunctionName: 
        Ref: LambdaFunction 
      Principal: 
        Ref: AWS::AccountId 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  LambdaFunctionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - lambda.amazonaws.com 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: LambdaFunctionPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
  LambdaFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Properties: 
      Role: 
        Fn::GetAtt: LambdaFunctionRole.Arn 
      Handler: index.handler 
      Runtime: python3.9 
      Code: 
        ZipFile: "def handler(event, context):\n  print(\"hello\")\n" 
      Description: TestS3EventFunction 
  LambdaPermission: 
    Type: AWS::Lambda::Permission 
    Properties: 
      Action: lambda:InvokeFunction 
      FunctionName: 
        Ref: LambdaFunction 
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      Principal: '*' 

     

AWS Network Firewallcommandes
Rubriques

• [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1] Exiger que toute politique deAWS Network Firewall pare-feu soit 
associée à un groupe de règles (p. 742)

• [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2] Exiger par défaut toute politique deAWS Network Firewall pare-feu 
pour supprimer ou transférer des paquets complets sans état lorsqu'ils ne correspondent pas à une 
règle (p. 747)

• [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3] Exiger que toute politique deAWS Network Firewall pare-feu 
supprime ou transmette les paquets fragmentés par défaut lorsqu'ils ne correspondent pas à une règle 
d'apatride (p. 752)

• [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4] Exiger que tout groupe deAWS Network Firewall règles contienne au 
moins une règle (p. 757)

[CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1] Exiger que toute politique deAWS Network 
Firewall pare-feu soit associée à un groupe de règles
Ce contrôle vérifie s'il existe au moins un groupe de règles dynamique ou apatride associé à une politique 
deAWS Network Firewall pare-feu.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1spécification des règles (p. 743)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1spécification des règles (p. 743)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :CT.NETWORK-
FIREWALL.PR.1exemples de modèles (p. 746)

Explication

Une politique de pare-feu définit la manière dont votre pare-feu surveille et gère le trafic dans Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon VPC). La configuration de groupes de règles sans état et dynamiques 
permet de filtrer les paquets et les flux de trafic, et de définir les paramètres de gestion du trafic par défaut.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Dans laFirewallPolicy définition, faites référence à un ou plusieurs groupes de règles 
dansStatefulRuleGroupReferences ouStatelessRuleGroupReferences.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS Network FirewallPolitique de pare-feu - Exemple

AWS Network Firewallpolitique de pare-feu configurée avec des associations de groupes de règles 
dynamiques et apatrides. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.
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Exemple JSON

{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": "sample-firewall-policy", 
            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:drop" 
                ], 
                "StatefulRuleGroupReferences": [ 
                    { 
                        "ResourceArn": { 
                            "Ref": "StatefulRuleGroup" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "StatelessRuleGroupReferences": [ 
                    { 
                        "ResourceArn": { 
                            "Ref": "StatelessRuleGroup" 
                        }, 
                        "Priority": 100 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: sample-firewall-policy 
    FirewallPolicy: 
      StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:drop 
      StatefulRuleGroupReferences: 
        - ResourceArn: !Ref 'StatefulRuleGroup' 
      StatelessRuleGroupReferences: 
        - ResourceArn: !Ref 'StatelessRuleGroup' 
          Priority: 100 

                 

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
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# Rule Identifier:
#   netfw_policy_rule_group_associated_check
#  
# Description:
#   This control checks whether there is at least one stateful or stateless rule group 
 associated with an AWS Network Firewall firewall policy.
#  
# Reports on:
#   AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any NetworkFirewall firewall policy 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: 'StatefulRuleGroupReferences' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#       And: 'StatelessRuleGroupReferences' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: 'StatefulRuleGroupReferences' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#       And: 'StatelessRuleGroupReferences' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessRuleGroupReferences' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#       And: 'StatefulRuleGroupReferences' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessRuleGroupReferences' has been provided as an empty list
#       And: 'StatefulRuleGroupReferences' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: One or both of 'StatelessRuleGroupReferences' and 
 'StatefulRuleGroupReferences' have been provided as a
#            non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE = "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this
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#
# Assignments
#
let netfw_firewall_policies = Resources.*[ Type == %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule netfw_policy_rule_group_associated_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                   %netfw_firewall_policies not empty { 
    check(%netfw_firewall_policies.Properties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 have an associated rule group 
            [FIX]: Within the 'FirewallPolicy' definition, refer to one or more rule groups 
 in 'StatefulRuleGroupReferences' or 'StatelessRuleGroupReferences'. 
        >>
}

rule netfw_policy_rule_group_associated_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 have an associated rule group 
            [FIX]: Within the 'FirewallPolicy' definition, refer to one or more rule groups 
 in 'StatefulRuleGroupReferences' or 'StatelessRuleGroupReferences'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(netfw_firewall_policy) { 
    %netfw_firewall_policy { 
        # Scenario 2 
        FirewallPolicy exists 
        FirewallPolicy is_struct 

        FirewallPolicy { 
            # Scenario 3, 4, 5 and 6 
            StatefulRuleGroupReferences exists or 
            StatelessRuleGroupReferences exists 

            check_property_is_list_and_not_empty(StatefulRuleGroupReferences) or 
            check_property_is_list_and_not_empty(StatelessRuleGroupReferences) 
        } 
    }
}

rule check_property_is_list_and_not_empty(property) { 
    %property { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}
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rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  StatefulRuleGroup: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
    Properties: 
      RuleGroupName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-stateful-example 
      Type: STATEFUL 
      RuleGroup: 
        RulesSource: 
          RulesString: pass tcp 10.20.20.0/24 45400:45500 < 10.10.10.0/24 5203 
 (msg:"test";sid:1;rev:1;) 
      Capacity: 100 
  StatelessRuleGroup: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
    Properties: 
      RuleGroupName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-stateless-example 
      Type: STATELESS 
      RuleGroup: 
        RulesSource: 
          StatelessRulesAndCustomActions: 
            StatelessRules: [] 
      Capacity: 100 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:drop 
        StatefulRuleGroupReferences: 
        - ResourceArn: 
            Ref: StatefulRuleGroup 
        StatelessRuleGroupReferences: 
        - ResourceArn: 
            Ref: StatelessRuleGroup 
          Priority: 100 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.
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Resources: 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:drop 

     

[CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2] Exiger par défaut toute politique deAWS 
Network Firewall pare-feu pour supprimer ou transférer des paquets complets 
sans état lorsqu'ils ne correspondent pas à une règle

Ce contrôle vérifie si une politique deAWS Network Firewall pare-feu est configurée avec une action sans 
état définie par l'utilisateur pour les paquets complets.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2spécification des règles (p. 749)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2spécification des règles (p. 749)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :CT.NETWORK-
FIREWALL.PR.2exemples de modèles (p. 751)

Explication

Une politique de pare-feu définit la manière dont votre pare-feu surveille et gère le trafic dans Amazon 
VPC. Vous configurez des groupes de règles dynamiques et sans état pour filtrer les paquets et les flux de 
trafic. La valeur par défautPass peut autoriser le trafic involontaire.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

DansFirewallPolicy, incluez l'un desaws:drop ouaws:forward_to_sfe
dansStatelessDefaultActions.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS Network FirewallPolitique de pare-feu : premier exemple

AWS Network Firewallpolitique de pare-feu configurée avec une action sans état par défaut pour supprimer 
les paquets complets. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON
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{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
            }, 
            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:drop" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    FirewallPolicy: 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessDefaultActions: 
        - aws:drop 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS Network FirewallPolitique de pare-feu : deuxième exemple

AWS Network Firewallpolitique de pare-feu configurée avec une action sans état par défaut pour 
transmettre les paquets complets au moteur de règles dynamique pour une inspection plus approfondie. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
            }, 
            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ] 
            } 
        } 
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    }
} 
                 

Exemple YAML

FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    FirewallPolicy: 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 

                 

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   netfw_policy_default_action_full_packets_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS Network Firewall firewall policy is configured with 
 a user-defined stateless default action for full packets.
#  
# Reports on:
#   AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Network Firewall firewall policy 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessDefaultActions' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as an empty 
 list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as a list that 
 does not contain
#             one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as a list that 
 contains either
#            'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE = "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ALLOWED_STATELESS_ACTIONS_LIST = [ "aws:drop", "aws:forward_to_sfe" ]

#
# Assignments
#
let netfw_firewall_policies = Resources.*[ Type == %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule netfw_policy_default_action_full_packets_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                             %netfw_firewall_policies not 
 empty { 
    check(%netfw_firewall_policies.Properties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 drop or forward stateless full packets by default when they do not match a rule 
        [FIX]: Within 'FirewallPolicy', include one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe' 
 in 'StatelessDefaultActions'. 
        >>
}

rule netfw_policy_default_action_full_packets_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 drop or forward stateless full packets by default when they do not match a rule 
        [FIX]: Within 'FirewallPolicy', include one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe' 
 in 'StatelessDefaultActions'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(netfw_firewall_policy) { 
    %netfw_firewall_policy { 
        # Scenario 2 
        FirewallPolicy exists 
        FirewallPolicy is_struct 

        FirewallPolicy { 
            StatelessDefaultActions exists 
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            # Scenario 3 
            StatelessDefaultActions is_list 
            StatelessDefaultActions not empty 

            # Scenario 4 and 5 
            some StatelessDefaultActions[*] { 
                this in %ALLOWED_STATELESS_ACTIONS_LIST 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:drop 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
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        - aws:pass 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:pass 

     

[CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3] Exiger que toute politique deAWS Network 
Firewall pare-feu supprime ou transmette les paquets fragmentés par défaut 
lorsqu'ils ne correspondent pas à une règle d'apatride

Ce contrôle vérifie si une politique deAWS Network Firewall pare-feu est configurée avec une action 
par défaut consistant à supprimer ou à transférer des paquets fragmentés, lorsque les paquets ne 
correspondent pas à une règle d'état.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3spécification des règles (p. 754)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3spécification des règles (p. 754)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :CT.NETWORK-
FIREWALL.PR.3exemples de modèles (p. 756)

Explication

Une politique de pare-feu définit la manière dont votre pare-feu surveille et gère le trafic dans Amazon 
VPC. Vous configurez des groupes de règles dynamiques et sans état pour filtrer les paquets et les flux de 
trafic. La valeur par défautPass peut autoriser le trafic involontaire.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

DansFirewallPolicy, incluez l'un desaws:drop ouaws:forward_to_sfe
dansStatelessFragmentDefaultActions.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS Network FirewallPolitique de pare-feu : premier exemple

AWS Network Firewallpolitique de pare-feu configurée avec une action par défaut sans état pour supprimer 
les paquets fragmentés. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
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            }, 
            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:drop" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    FirewallPolicy: 
      StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:drop 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS Network FirewallPolitique de pare-feu : deuxième exemple

AWS Network Firewallpolitique de pare-feu configurée avec une action sans état par défaut pour 
transmettre les paquets fragmentés au moteur de règles dynamique pour une inspection plus approfondie. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
            }, 
            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML
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FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    FirewallPolicy: 
      StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 

                 

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   netfw_policy_default_action_fragment_packets_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS Network Firewall firewall policy is configured with 
 a default action to drop or forward fragmented packets, when the packets do not match a 
 stateless rule.
#  
# Reports on:
#   AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Network Firewall firewall policy 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessFragmentDefaultActions' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessFragmentDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as an 
 empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessFragmentDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as a 
 list that does not contain
#             one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe'
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#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessFragmentDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as a 
 list that contains either
#            'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE = "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy"
let ALLOWED_STATELESS_FRAGMENT_ACTIONS_LIST = [ "aws:drop", "aws:forward_to_sfe" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let netfw_firewall_policies = Resources.*[ Type == %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule netfw_policy_default_action_fragment_packets_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                             %netfw_firewall_policies not 
 empty { 
    check(%netfw_firewall_policies.Properties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 drop or forward fragmented packets by default when they do not match a stateless rule 
        [FIX]: Within 'FirewallPolicy', include one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe' 
 in 'StatelessFragmentDefaultActions'. 
        >>
}

rule netfw_policy_default_action_fragment_packets_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 drop or forward fragmented packets by default when they do not match a stateless rule 
        [FIX]: Within 'FirewallPolicy', include one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe' 
 in 'StatelessFragmentDefaultActions'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(netfw_firewall_policy) { 
    %netfw_firewall_policy { 
        # Scenario 2 
        FirewallPolicy exists 
        FirewallPolicy is_struct 

        FirewallPolicy { 
            # Scenario 2 and 3 
            StatelessFragmentDefaultActions exists 
            StatelessFragmentDefaultActions is_list 
            StatelessFragmentDefaultActions not empty 

            # Scenario 4 and 5 
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            some StatelessFragmentDefaultActions[*] { 
                this in %ALLOWED_STATELESS_FRAGMENT_ACTIONS_LIST 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:drop 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:pass 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:pass 
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[CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4] Exiger que tout groupe deAWS Network 
Firewall règles contienne au moins une règle

Ce contrôle vérifie si un groupe de règlesAWS Network Firewall apatride contient des règles.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4spécification des règles (p. 759)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4spécification des règles (p. 759)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :CT.NETWORK-
FIREWALL.PR.4exemples de modèles (p. 761)

Explication

Un groupe de règles contient des règles qui définissent la manière dont votre pare-feu traite le trafic dans 
votre VPC. Un groupe de règles vide et apatride, lorsqu'il est présent dans une politique de pare-feu, 
peut donner l'impression que le groupe de règles traitera le trafic. Toutefois, lorsque le groupe de règles 
apatrides est vide, il ne traite pas le trafic.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux groupes de règlesAWS Network Firewall apatrides.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Fournissez une ou plusieurs règlesAWS Network Firewall apatrides au sein de 
laRuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions.StatelessRules propriété.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS Network FirewallGroupe de règles - Exemple

AWS Network Firewallgroupe de règles configuré avec une règle apatride. L'exemple est affiché en JSON 
et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "NetworkFirewallRuleGroup": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::RuleGroup", 
        "Properties": { 
            "RuleGroupName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
            }, 
            "Capacity": 100, 
            "Description": "Sample rule group", 
            "Type": "STATELESS", 
            "RuleGroup": { 
                "RulesSource": { 
                    "StatelessRulesAndCustomActions": { 
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                        "StatelessRules": [ 
                            { 
                                "RuleDefinition": { 
                                    "MatchAttributes": { 
                                        "Sources": [ 
                                            { 
                                                "AddressDefinition": "0.0.0.0/0" 
                                            } 
                                        ], 
                                        "Destinations": [ 
                                            { 
                                                "AddressDefinition": "10.0.0.0/8" 
                                            } 
                                        ], 
                                        "SourcePorts": [ 
                                            { 
                                                "FromPort": 15000, 
                                                "ToPort": 30000 
                                            } 
                                        ], 
                                        "DestinationPorts": [ 
                                            { 
                                                "FromPort": 443, 
                                                "ToPort": 443 
                                            } 
                                        ], 
                                        "Protocols": [ 
                                            6 
                                        ] 
                                    }, 
                                    "Actions": [ 
                                        "aws:forward_to_sfe" 
                                    ] 
                                }, 
                                "Priority": 1 
                            } 
                        ] 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

NetworkFirewallRuleGroup: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
  Properties: 
    RuleGroupName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    Capacity: 100 
    Description: Sample rule group 
    Type: STATELESS 
    RuleGroup: 
      RulesSource: 
        StatelessRulesAndCustomActions: 
          StatelessRules: 
            - RuleDefinition: 
                MatchAttributes: 
                  Sources: 
                    - AddressDefinition: '0.0.0.0/0' 
                  Destinations: 
                    - AddressDefinition: 10.0.0.0/8 
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                  SourcePorts: 
                    - FromPort: 15000 
                      ToPort: 30000 
                  DestinationPorts: 
                    - FromPort: 443 
                      ToPort: 443 
                  Protocols: 
                    - 6 
                Actions: 
                  - aws:forward_to_sfe 
              Priority: 1 

                 

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   netfw_stateless_rule_group_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS Network Firewall stateless rule group contains 
 rules.
#  
# Reports on:
#   AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Network Firewall rule group resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall rule group resource
#       And: 'Type' is not equal to 'STATELESS'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall rule group resource
#       And: 'Type' is 'STATELESS'
#       And: 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall rule group resource
#       And: 'Type' is 'STATELESS'
#       And: 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions' has been provided
#       And: 'StatelessRules' has not been provided within 'StatelessRulesAndCustomActions' 
 or has been provided with
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#            an empty list value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall rule group resource
#       And: 'Type' is 'STATELESS'
#       And: 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions' has been provided
#       And: 'StatelessRules' has been provided within 'StatelessRulesAndCustomActions' as 
 a non-empty list value
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let NETFW_RULE_GROUP_TYPE = "AWS::NetworkFirewall::RuleGroup"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let netfw_rule_group = Resources.*[ Type == %NETFW_RULE_GROUP_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule netfw_stateless_rule_group_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %netfw_rule_group not empty { 
    check(%netfw_rule_group.Properties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4]: Require any AWS Network Firewall rule group to contain 
 at least one rule 
        [FIX]: Provide one or more AWS Network Firewall stateless rules within the 
 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions.StatelessRules' property. 
        >>
}

rule netfw_stateless_rule_group_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETFW_RULE_GROUP_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETFW_RULE_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4]: Require any AWS Network Firewall rule group to contain 
 at least one rule 
        [FIX]: Provide one or more AWS Network Firewall stateless rules within the 
 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions.StatelessRules' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(netfw_rule_group) { 
    %netfw_rule_group[ 
        # Scenario 2 
        Type exists 
        Type == "STATELESS" 
    ] { 
        # Scenario 3 
        RuleGroup exists 
        RuleGroup is_struct 
        RuleGroup { 
            RulesSource exists 
            RulesSource is_struct 
            RulesSource { 
                StatelessRulesAndCustomActions exists 
                StatelessRulesAndCustomActions is_struct 
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                StatelessRulesAndCustomActions { 
                    # Scenarios 4 and 5 
                    StatelessRules exists 
                    StatelessRules is_list 
                    StatelessRules not empty 
                } 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  NetworkFirewallRuleGroup: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
    Properties: 
      RuleGroupName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      Capacity: 100 
      Description: Example rule group 
      Type: STATELESS 
      RuleGroup: 
        RulesSource: 
          StatelessRulesAndCustomActions: 
            StatelessRules: 
            - RuleDefinition: 
                MatchAttributes: 
                  Sources: 
                  - AddressDefinition: 0.0.0.0/0 
                  Destinations: 
                  - AddressDefinition: 10.0.0.0/8 
                  SourcePorts: 
                  - FromPort: 15000 
                    ToPort: 30000 
                  DestinationPorts: 
                  - FromPort: 443 
                    ToPort: 443 
                  Protocols: 
                  - 6 
                Actions: 
                - aws:forward_to_sfe 
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              Priority: 1 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  NetworkFirewallRuleGroup: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
    Properties: 
      RuleGroupName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      Capacity: 100 
      Description: Example rule group 
      Type: STATELESS 
      RuleGroup: 
        RulesSource: 
          StatelessRulesAndCustomActions: 
            StatelessRules: [] 

     

Contrôles Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
Rubriques

• [CT.RDS.PR.1] Exiger qu'une instance de base de données Amazon RDS soit configurée avec 
plusieurs zones de disponibilité (p. 763)

• [CT.RDS.PR.2] Exiger une instance ou un cluster de base de données Amazon RDS pour configurer la 
surveillance améliorée (p. 768)

• [CT.RDS.PR.3] Exiger que la protection contre la suppression soit configurée sur un cluster Amazon 
RDS (p. 774)

• [CT.RDS.PR.4] Exiger qu'un cluster de bases de données Amazon RDS ait configuré l'authentification 
de base de donnéesAWS IAM (p. 779)

• [CT.RDS.PR.5] Exiger une instance de base de données Amazon RDS pour configurer les mises à 
niveau des versions mineures (p. 784)

• [CT.RDS.PR.6] Exiger la configuration du retour en arrière sur un cluster de bases de données Amazon 
RDS (p. 790)

• [CT.RDS.PR.7] Exiger que l'authentification IAM soit configurée sur les instances de base de données 
Amazon RDS (p. 796)

• [CT.RDS.PR.8] Exiger une instance de base de données Amazon RDS pour configurer les 
sauvegardes automatiques (p. 800)

• [CT.RDS.PR.9] Exiger un cluster de bases de données Amazon RDS pour copier des balises vers des 
instantanés (p. 805)

• [CT.RDS.PR.10] Exiger une instance de base de données Amazon RDS pour copier des balises dans 
des instantanés (p. 811)

• [CT.RDS.PR.11] Exiger une instance de base de données Amazon RDS pour disposer d'une 
configuration VPC (p. 815)

• [CT.RDS.PR.12] Exiger un abonnement aux événements Amazon RDS pour configurer les 
événements de cluster critiques (p. 821)

• [CT.RDS.PR.13] Exiger que la protection contre la suppression soit configurée sur n'importe quelle 
instance Amazon RDS (p. 826)

• [CT.RDS.PR.14] Exiger une instance de base de données Amazon RDS pour configurer la 
journalisation (p. 831)
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• [CT.RDS.PR.15] Exiger qu'une instance Amazon RDS ne crée pas de groupes de sécurité de base de 
données (p. 838)

• [CT.RDS.PR.16] Exiger qu'un cluster de bases de données Amazon RDS ait configuré le chiffrement 
au repos (p. 843)

• [CT.RDS.PR.17] Exiger un abonnement aux notifications d'événements Amazon RDS pour configurer 
les événements critiques des instances de base de données (p. 849)

• [CT.RDS.PR.18] Exiger un abonnement aux notifications d'événements Amazon RDS pour configurer 
les événements des groupes de paramètres de base de données critiques (p. 854)

• [CT.RDS.PR.19] Exiger un abonnement aux notifications d'événements Amazon RDS pour configurer 
les événements critiques des groupes de sécurité des bases de données (p. 859)

• [CT.RDS.PR.20] Exiger qu'une instance de base de données Amazon RDS n'utilise pas de port par 
défaut du moteur de base de données (p. 863)

• [CT.RDS.PR.21] Exiger qu'un cluster de base de données Amazon RDS possède un nom d'utilisateur 
administrateur unique (p. 870)

• [CT.RDS.PR.22] Exiger qu'une instance de base de données Amazon RDS possède un nom 
d'utilisateur administrateur unique (p. 875)

• [CT.RDS.PR.23] Exiger qu'une instance de base de données Amazon RDS ne soit pas accessible au 
public (p. 879)

• [CT.RDS.PR.24] Exiger qu'une instance de base de données Amazon RDS soit configurée pour le 
chiffrement au repos (p. 883)

[CT.RDS.PR.1] Exiger qu'une instance de base de données Amazon RDS soit 
configurée avec plusieurs zones de disponibilité

Ce contrôle vérifie si la haute disponibilité est configurée pour vos instances de base de données Amazon 
Relational Database Service (RDS).

• Objectif de contrôle : améliorer la disponibilité
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.1spécification des règles (p. 764)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.1spécification des règles (p. 764)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.1exemples de modèles (p. 767)

Explication

Les instances de base de données (DB) Amazon RDS doivent être configurées pour plusieurs zones de 
disponibilité. Cette configuration augmente la disponibilité des données stockées. Le déploiement dans 
plusieurs zones de disponibilité permet un basculement automatique, en cas de panne d'une zone de 
disponibilité, et pendant la maintenance RDS régulière.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux types de moteurs de base de données Amazon 
RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2,oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-se,sqlserver-ex etsqlserver-web.
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Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez MultiAZ sur true.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Instance de base de données Amazon RDS

Instance de base de données Amazon RDS configurée avec plusieurs zones de disponibilité. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "MultiAZ": true 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    MultiAZ: true 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
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# Rule Identifier:
#   rds_instance_multi_az_support_check
#  
# Description:
#   This control checks whether high availability is configured for your Amazon Relational 
 Database Service (RDS) database instances.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'MultiAZ' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'MultiAZ' has been specified
#       And: 'MultiAZ' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'MultiAZ' has been specified
#       And: 'MultiAZ' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
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#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_multi_az_support_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.1]: Require that an Amazon RDS database instance is configured with 
 multiple Availability Zones 
        [FIX]: Set 'MultiAZ' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_multi_az_support_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.1]: Require that an Amazon RDS database instance is configured with 
 multiple Availability Zones 
        [FIX]: Set 'MultiAZ' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
       # Scenario 3 
       MultiAZ exists 
       # Scenario 4 and 5 
       MultiAZ == true 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
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}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      MultiAZ: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
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      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      MultiAZ: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.2] Exiger une instance ou un cluster de base de données Amazon 
RDS pour configurer la surveillance améliorée

Cette commande vérifie si la surveillance améliorée est activée pour les instances Amazon Relational 
Database Service (RDS).

• Objectif de contrôle : établir une journalisation et une surveillance
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.2spécification des règles (p. 769)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.2spécification des règles (p. 769)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.2exemples de modèles (p. 773)

Explication

Dans Amazon RDS, la surveillance améliorée permet de réagir plus rapidement aux variations de 
performances de l'infrastructure sous-jacente. Ces modifications de performances peuvent entraîner un 
manque de disponibilité des données. La surveillance améliorée fournit des mesures en temps réel du 
système d'exploitation sur lequel s'exécute votre instance de base de données RDS. Un agent, installé sur 
l'instance, peut obtenir des métriques de manière plus précise que ce qui est possible à partir de la couche 
hyperviseur.

Les métriques de la surveillance améliorée sont utiles pour évaluer l'utilisation de l'UC par différents 
processus ou threads sur une instance de base de données (base de données).

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux types de moteurs de base de données Amazon 
RDSauroraaurora-mysqlaurora-postgresqlmariadbmysqloracle-ee,oracle-
ee-cdb,oracle-se2,oracle-se2-cdb,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-
se,sqlserver-ex etsqlserver-web

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

DéfinissezMonitoringInterval une valeur prise en charge (1, 5, 10, 15, 30, 60) et 
définissezMonitoringRoleArn l'ARN d'un rôle AWS IAM.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.
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Instance de base de données Amazon RDS

Instance de base de données Amazon RDS configurée avec une surveillance améliorée. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "MonitoringInterval": 30, 
            "MonitoringRoleArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "MonitoringIAMRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            } 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    MonitoringInterval: 30 
    MonitoringRoleArn: !GetAtt 'MonitoringIAMRole.Arn' 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.2spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
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#   rds_instance_enhanced_monitoring_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether enhanced monitoring is activated for Amazon Relational 
 Database Service (RDS) instances.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 
 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has been specified
#       And: 'MonitoringInterval' has been set to '0'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has been specified
#       And: 'MonitoringInterval' has not been set to a value from the list 1, 5, 10, 15, 
 30, 60
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#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has been specified
#       And: 'MonitoringInterval' has been set to a value from the list 1, 5, 10, 15, 30, 
 60
#       And: 'MonitoringRoleArn' has not been specified or specified as an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has been specified
#       And: 'MonitoringInterval' has been set to a value from the list 1, 5, 10, 15, 30, 
 60
#       And: 'MonitoringRoleArn' has been specified with a non-empty string or valid local 
 reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "aurora", "aurora-mysql", "aurora-postgresql", "mariadb", "mysql", 
    "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", "oracle-se2-cdb", 
    "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]
let ALLOWED_EM_VALUES = [1, 5, 10, 15, 30, 60]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_enhanced_monitoring_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.2]: Require an Amazon RDS database instance or cluster to have enhanced 
 monitoring configured 
        [FIX]: Set 'MonitoringInterval' to a supported value (1, 5, 10, 15, 30, 60), and 
 set 'MonitoringRoleArn' to the ARN of an AWS IAM role. 
        >>
}

rule rds_instance_enhanced_monitoring_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
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        << 
        [CT.RDS.PR.2]: Require an Amazon RDS database instance or cluster to have enhanced 
 monitoring configured 
        [FIX]: Set 'MonitoringInterval' to a supported value (1, 5, 10, 15, 30, 60), and 
 set 'MonitoringRoleArn' to the ARN of an AWS IAM role. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
        # Scenario: 3, 4, 5, 6 and 7 
        MonitoringInterval exists 
        MonitoringInterval in %ALLOWED_EM_VALUES 
        # Scenario: 6 and 7 
        MonitoringRoleArn exists 
        check_for_valid_monitor_role_arn(MonitoringRoleArn) 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

rule check_for_valid_monitor_role_arn(iam_role_arn) { 
   %iam_role_arn { 
      check_is_string_and_not_empty(this) or 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::IAM::Role") 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
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                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.RDS.PR.2exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  MonitoringIAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
        - Effect: "Allow" 
          Principal: 
            Service: 
            - "monitoring.rds.amazonaws.com" 
          Action: 
          - "sts:AssumeRole" 
      Path: "/" 
      ManagedPolicyArns: 
      - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRDSEnhancedMonitoringRole 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      MonitoringInterval: 30 
      MonitoringRoleArn: 
        Fn::GetAtt: ["MonitoringIAMRole", "Arn"] 
    DeletionPolicy: Delete 
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Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      MonitoringInterval: 0 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.3] Exiger que la protection contre la suppression soit configurée sur 
un cluster Amazon RDS
Ce contrôle vérifie si la protection contre la suppression des vérifications est activée dans votre cluster 
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

• Objectif de contrôle : améliorer la disponibilité
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.3spécification des règles (p. 775)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.3spécification des règles (p. 775)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.3exemples de modèles (p. 777)

Explication

L'activation de la protection contre la suppression des clusters constitue un niveau de protection 
supplémentaire contre la suppression accidentelle de bases de données ou la suppression par une entité 
non autorisée.
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Lorsque la protection contre la suppression est activée, un cluster Amazon RDS ne peut pas être supprimé. 
Pour qu'une demande de suppression aboutisse, la protection contre la suppression doit être désactivée.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez la valeur duDeletionProtection paramètre sur true.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Cluster de base de données Amazon RDS

Cluster de base de données Amazon RDS avec protection contre les suppressions activée. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "RDSDBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "TestDBSubnetGroup" 
            }, 
            "DeletionProtection": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

RDSDBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'TestDBSubnetGroup' 
    DeletionProtection: true 

                 

CT.RDS.PR.3spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_deletion_protection_enabled_check
#  
# Description:
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#   Checks if an Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) cluster has deletion 
 protection enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#  None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'DeletionProtection' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'DeletionProtection' has been specified
#       And: 'DeletionProtection' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'DeletionProtection' has been specified
#       And: 'DeletionProtection' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.3]: Require an Amazon RDS cluster to have deletion protection configured 
        [FIX]: Set the value of the 'DeletionProtection' parameter to true. 
        >>
}

rule rds_cluster_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.3]: Require an Amazon RDS cluster to have deletion protection configured 
        [FIX]: Set the value of the 'DeletionProtection' parameter to true. 
        >>
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}

rule check(properties) { 
    %properties { 
        # Scenario 2 
        DeletionProtection exists 
        # Scenario 3 and 4 
        DeletionProtection == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.3exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
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    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Example DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  RDSClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "exampleuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"" 
  RDSCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::username}}" 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}" 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      DeletionProtection: true 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Example DB subnet group 
      SubnetIds: 
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      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  RDSClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "exampleuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"" 
  RDSCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::username}}" 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}" 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      DeletionProtection: false 

     

[CT.RDS.PR.4] Exiger qu'un cluster de bases de données Amazon RDS ait 
configuré l'authentification de base de donnéesAWS IAM
Ce contrôle vérifie si l'authentification de base de donnéesAWS IAM est activée sur un cluster de base de 
données (DB) Amazon Relational Database Service (RDS).

• Objectif de contrôle : utiliser une authentification forte
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.4spécification des règles (p. 780)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.4spécification des règles (p. 780)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.4exemples de modèles (p. 782)

Explication

L'authentification de base de données IAM permet d'authentifier les instances de base de données sans 
mot de passe. L'authentification utilise un jeton d'authentification. Le trafic réseau à destination et en 
provenance de la base de données est chiffré à l'aide de SSL.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux types de moteurs de clusters de bases de données 
Amazon RDSaurora,aurora-mysql etaurora-postgresql.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez EnableIAMDatabaseAuthentication sur true.
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Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Cluster de base de données Amazon RDS

Cluster de base de données Amazon RDS configuré avecAWS l'authentification de base de données IAM. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "DBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            }, 
            "EnableIAMDatabaseAuthentication": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
    EnableIAMDatabaseAuthentication: true 

                 

CT.RDS.PR.4spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_iam_authentication_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 cluster has AWS IAM database authentication activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
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#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is not one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-
postgresql'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been provided
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been set to a value other than 
 bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been provided
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES = ["aurora", "aurora-mysql","aurora-postgresql"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_iam_authentication_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.4]: Require an Amazon RDS database cluster to have AWS IAM database 
 authentication configured 
            [FIX]: Set 'EnableIAMDatabaseAuthentication' to 'true'. 
        >>
}
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rule rds_cluster_iam_authentication_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.4]: Require an Amazon RDS database cluster to have AWS IAM database 
 authentication configured 
            [FIX]: Set 'EnableIAMDatabaseAuthentication' to 'true'. 
        >>
}

rule check(db_cluster) { 
    %db_cluster [ 
        # Scenario 2 
        filter_engine(this) 
    ] { 
       # Scenario 3 
       EnableIAMDatabaseAuthentication exists 
       # Scenario 4 and 5 
       EnableIAMDatabaseAuthentication == true 
    }
}

rule filter_engine(cluster_properties) { 
    %cluster_properties { 
        Engine exists 
        Engine in %SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.4exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
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      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      EnableIAMDatabaseAuthentication: true 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
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      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 

     

[CT.RDS.PR.5] Exiger une instance de base de données Amazon RDS pour 
configurer les mises à niveau des versions mineures

Ce contrôle vérifie si les mises à niveau automatiques des versions mineures sont activées pour une 
instance de base de données Amazon Relational Database Service (RDS).

• Objectif de contrôle : gérer les vulnérabilités
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.5spécification des règles (p. 786)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.5spécification des règles (p. 786)
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• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.5exemples de modèles (p. 789)

Explication

En activant les mises à niveau automatiques des versions mineures, vous pouvez vous assurer que les 
dernières mises à jour mineures du système de gestion de base de données relationnelle (RDBMS) sont 
installées. Ces mises à niveau peuvent inclure des correctifs de sécurité et des corrections de bogues. Se 
tenir au courant de l'installation des correctifs est une étape importante dans la sécurisation des systèmes.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux types de moteurs de base de données Amazon 
RDSauroraaurora-mysqlaurora-postgresqlmariadbmysqloracle-ee,oracle-
ee-cdb,oracle-se2,oracle-se2-cdb,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-
se,sqlserver-ex etsqlserver-web.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Omettez laAutoMinorVersionUpgrade propriété ou définissez-la surtrue.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Instance de base de données Amazon RDS : premier exemple

Instance de base de données Amazon RDS configurée avec des mises à niveau automatiques des 
versions mineures, activées parAWS CloudFormation défaut. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            } 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
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    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Instance de base de données Amazon RDS : deuxième exemple

Instance de base de données Amazon RDS configurée avec des mises à niveau automatiques des 
versions mineures, activées au moyen de laAutoMinorVersionUpgrade propriété. L'exemple est affiché 
en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "AutoMinorVersionUpgrade": true 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    AutoMinorVersionUpgrade: true 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.5spécification des règles
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# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_automatic_minor_version_upgrade_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether automatic minor version upgrades are enabled for an Amazon 
 Relational Database Service (RDS) database instance.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 
 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2', 'oracle-se2-cdb',
#            'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web',
#            'postgres'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2', 'oracle-se2-cdb',
#            'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web',
#            'postgres'
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has been specified
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2', 'oracle-se2-cdb',
#            'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web',
#            'postgres'
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has not been specified
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2', 'oracle-se2-cdb',
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#            'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web',
#            'postgres'
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has been specified
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "aurora", "aurora-mysql", "aurora-postgresql", "mariadb", "mysql", 
    "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", "oracle-se2-cdb", 
    "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_automatic_minor_version_upgrade_enabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                               %rds_db_instances not empty 
 { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.5]: Require an Amazon RDS database instance to have minor version 
 upgrades configured 
        [FIX]: Omit the 'AutoMinorVersionUpgrade' property or set it to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_automatic_minor_version_upgrade_enabled_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.5]: Require an Amazon RDS database instance to have minor version 
 upgrades configured 
        [FIX]: Omit the 'AutoMinorVersionUpgrade' property or set it to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [ filter_engine(this) ] { 
        # Scenario: 4 
        AutoMinorVersionUpgrade not exists or 
        # Scenario: 3 and 5 
        AutoMinorVersionUpgrade == true 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
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    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.5exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
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        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      AutoMinorVersionUpgrade: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.6] Exiger la configuration du retour en arrière sur un cluster de bases 
de données Amazon RDS

Cette commande vérifie si le retour en arrière est activé dans un cluster de base de données (DB) Amazon 
Relational Database Service (RDS) dans un cluster de base de données (DB) Amazon Relational Database 
Service (

• Objectif de contrôle : améliorer la résilience
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormationRègle de garde :Spécification de la règle CT.RDS.PR.6 (p. 791)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :Spécification de la règle CT.RDS.PR.6 (p. 791)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.6exemples de modèles (p. 794)

Explication

Les sauvegardes vous aident à récupérer plus rapidement en cas d'incident de sécurité. Les sauvegardes 
renforcent également la résilience de vos systèmes. Le retour en arrière d'Aurora réduit le temps 
nécessaire à la restauration d'une base de données à un moment précis, et la restauration ne nécessite 
pas de restauration de base de données.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux types de moteurs de cluster de bases de données 
Amazon RDSaurora etaurora-mysql aux modes de moteur de cluster de base de 
donnéesprovisioned etparallelquery

• Ce contrôle ne s'applique pas aux clusters de base de données Amazon RDS qui prennent 
en charge les instances de base de données Aurora Serverless V2 (par exemple, les clusters 
de bases de données RDS configurés avec unServerlessV2ScalingConfiguration et 
compatible avec Aurora Serverless V2)EngineVersion.
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Remédiation en cas de défaillance d'une règle

RéglezBacktrackWindow sur un nombre compris entre1 et259200.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Cluster de base de données Amazon RDS

Cluster de base de données Amazon RDS configuré avec une fenêtre de retour en arrière de 720 
secondes (12 minutes). L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "DBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            }, 
            "BacktrackWindow": 720 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
    BacktrackWindow: 720 

                 

Spécification de la règle CT.RDS.PR.6

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   aurora_cluster_backtracking_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 cluster has backtracking enabled.
#  
# Reports on:
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#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#    Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#       Then: SKIP
#    Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is not one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#       Then: SKIP
#    Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#        And: 'EngineMode' provided is not one of 'provisioned' or 'parallelquery'
#       Then: SKIP
#    Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'ServerlessV2ScalingConfiguration' is provided
#        And: 'Engine' provided is 'aurora-mysql'
#        And: 'EngineVersion' provided is '8.0.mysql_aurora.3.02.0' or higher
#       Then: SKIP
#    Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#        And: 'EngineMode' is not provided or 'EngineMode' provided is one of 'provisioned' 
 or 'parallelquery'
#        And: 'BacktrackWindow' has not been provided
#       Then: FAIL
#    Scenario: 6
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#        And: 'EngineMode' is not provided or 'EngineMode' provided is one of 'provisioned' 
 or 'parallelquery'
#        And: 'BacktrackWindow' has been provided and is set to 0
#       Then: FAIL
#    Scenario: 7
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#        And: 'EngineMode' is not provided or 'EngineMode' provided is one of 'provisioned' 
 or 'parallelquery'
#        And: 'BacktrackWindow' has been provided and is set to a value > 0
#       Then: PASS

#
# Constants
#
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let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES = ["aurora", "aurora-mysql"]
let SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINE_MODES = ["provisioned", "parallelquery"]
let AURORA_SERVERLESS_V2_SUPPORTED_ENGINE = ["aurora-mysql"]
let AURORA_V3_SERVERLESS_V2_NOT_SUPPORTED_PATTERN = /^8\.0\.mysql_aurora\.3\.01\./
let AURORA_V3_SERVERLESS_V2_SUPPORTED_PATTERN = /^8\.0\.mysql_aurora\.3/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule aurora_cluster_backtracking_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.6]: Require an Amazon RDS database cluster to have backtracking 
 configured 
            [FIX]: Set 'BacktrackWindow' to a number between '1' and '259200'. 
        >>
}

rule aurora_cluster_backtracking_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.6]: Require an Amazon RDS database cluster to have backtracking 
 configured 
            [FIX]: Set 'BacktrackWindow' to a number between '1' and '259200'. 
        >>
}

rule check(db_cluster) { 
    %db_cluster [ 
        filter_engine_enginemode_and_serverless_v2(this) 
    ] { 
        # Scenario 5 
        BacktrackWindow exists 
        # Scenario 6 and 7 
        BacktrackWindow > 0 
    }
}

rule filter_engine_enginemode_and_serverless_v2(db_cluster) { 
    # Scenario 2 and 3 
    %db_cluster { 
        Engine exists 
        Engine in %SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES 
        EngineMode not exists or 
        EngineMode in %SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINE_MODES 
    } 
    #Scenario 4 
    %db_cluster [ 
        ServerlessV2ScalingConfiguration exists 
        Engine in %AURORA_SERVERLESS_V2_SUPPORTED_ENGINE 
    ] { 
        EngineVersion in %AURORA_V3_SERVERLESS_V2_NOT_SUPPORTED_PATTERN or 
        EngineVersion not in %AURORA_V3_SERVERLESS_V2_SUPPORTED_PATTERN 
    }
}

#
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# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.6exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Example DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
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        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      BacktrackWindow: 720 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Example DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
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    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      EngineMode: provisioned 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 

     

[CT.RDS.PR.7] Exiger que l'authentification IAM soit configurée sur les instances 
de base de données Amazon RDS

Ce contrôle vérifie si l'authentification de base de donnéesAWS Identity and Access Management (IAM) 
d'une instance de base de données Amazon RDS est activée.

• Objectif de contrôle : utiliser une authentification forte
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.7spécification des règles (p. 797)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.7spécification des règles (p. 797)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.7exemples de modèles (p. 799)

Explication

L'authentification de base de données IAM permet d'authentifier les instances de base de données à l'aide 
d'un jeton d'authentification au lieu d'un mot de passe. Le trafic réseau à destination et en provenance de la 
base de données est chiffré à l'aide de SSL.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux types de moteurs de base de données Amazon 
RDSmariadb,mysql etpostgres.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez EnableIAMDatabaseAuthentication sur true.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Instance de base de données Amazon RDS

Instance de base de données Amazon RDS configurée avec l'authentification de base de données IAM. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON
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{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "EnableIAMDatabaseAuthentication": true 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    EnableIAMDatabaseAuthentication: true 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.7spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_iam_authentication_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon RDS database (DB) instance has AWS Identity and 
 Access Management (IAM) database authentication activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
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#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not in-scope database engines - 'mariadb', 'mysql', 'postgres'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is in-scope database engines - 'mariadb', 'mysql', 'postgres'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is in-scope database engines - 'mariadb', 'mysql', 'postgres'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been specified
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is in-scope database engines - 'mariadb', 'mysql', 'postgres'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been specified
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = ["mariadb", "mysql", "postgres"]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_iam_authentication_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.7]: Require Amazon RDS database instances to have AWS IAM authentication 
 configured 
        [FIX]: Set 'EnableIAMDatabaseAuthentication' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_iam_authentication_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
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        [CT.RDS.PR.7]: Require Amazon RDS database instances to have AWS IAM authentication 
 configured 
        [FIX]: Set 'EnableIAMDatabaseAuthentication' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
        #Scenario: 3 
        EnableIAMDatabaseAuthentication exists 
        #Scenario: 4 and 5 
        EnableIAMDatabaseAuthentication == true 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        #Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.7exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
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      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      EnableIAMDatabaseAuthentication: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      EnableIAMDatabaseAuthentication: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.8] Exiger une instance de base de données Amazon RDS pour 
configurer les sauvegardes automatiques

Ce contrôle vérifie si les sauvegardes automatiques sont activées sur les instances de base de données 
(DB) Amazon RDS et vérifie que la période de conservation des sauvegardes est supérieure ou égale à 
sept (7) jours.

• Objectif de contrôle : améliorer la résilience
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.8spécification des règles (p. 802)

Détails et exemples
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• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.8spécification des règles (p. 802)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.8exemples de modèles (p. 804)

Explication

Les sauvegardes vous aident à récupérer plus rapidement en cas d'incident de sécurité et renforcent la 
résilience de vos systèmes. Amazon RDS permet de configurer facilement des instantanés quotidiens de 
volumes complets.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux types de moteurs de base de données Amazon 
RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2,oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-se,sqlserver-ex etsqlserver-web.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

DéfinissezBackupRetentionPeriod une valeur entière comprise entre 7 et 35 jours (inclus).

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Instance de base de données Amazon RDS

Instance de base de données Amazon RDS configurée avec des sauvegardes automatiques configurées et 
une période de conservation des sauvegardes de 14 jours. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "BackupRetentionPeriod": 14 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
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    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    BackupRetentionPeriod: 14 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.8spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_backup_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon RDS database (DB) instances have automated backups 
 enabled, and verifies that the backup retention period is greater than or equal to seven 
 (7) days.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been set to 0 (backup disabled)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been set to < 7
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been set to an integer >= 7
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_backup_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.8]: Require an Amazon RDS database instance to have automatic backups 
 configured 
        [FIX]: Set 'BackupRetentionPeriod' to an integer value between 7 and 35 days 
 (inclusive). 
        >>
}

rule rds_instance_backup_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.8]: Require an Amazon RDS database instance to have automatic backups 
 configured 
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        [FIX]: Set 'BackupRetentionPeriod' to an integer value between 7 and 35 days 
 (inclusive). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [ filter_db_identifier_and_engine(this) ] { 
        # Scenario: 3, 4, 5 and 6 
        BackupRetentionPeriod exists 
        BackupRetentionPeriod >= 7 
    }
}

rule filter_db_identifier_and_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.8exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
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      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      BackupRetentionPeriod: 14 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      BackupRetentionPeriod: 4 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.9] Exiger un cluster de bases de données Amazon RDS pour copier 
des balises vers des instantanés
Ce contrôle vérifie si un cluster de base de données (DB) Amazon RDS est configuré pour copier toutes les 
balises dans les instantanés créés.

• Objectif de contrôle : protéger les configurations
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.9spécification des règles (p. 807)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.9spécification des règles (p. 807)
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• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.9exemples de modèles (p. 809)

Explication

L'identification et l'inventaire de vos ressources d'infrastructure sont un aspect crucial de la gouvernance et 
de la sécurité. La visibilité sur tous vos clusters de base de données Amazon RDS vous permet d'évaluer 
leur niveau de sécurité et agir sur les zones de vulnérabilité potentielle. Nous vous recommandons 
de baliser les instantanés de la même manière que leurs clusters de bases de données RDS parents. 
L'activation de ce paramètre garantit que les instantanés héritent des balises de leurs clusters de bases de 
données parents.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux types de moteurs de clusters de bases de données 
Amazon RDSauroraaurora-mysql, etaurora-postgresql.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez CopyTagsToSnapshot sur true.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Cluster de base de données Amazon RDS

Cluster de base de données Amazon RDS configuré pour copier des balises vers des instantanés. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "DBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            }, 
            "CopyTagsToSnapshot": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
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    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
    CopyTagsToSnapshot: true 

                 

CT.RDS.PR.9spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_copy_tags_to_snapshots_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon RDS DB cluster is configured to copy all tags to 
 snapshots created.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is not one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-
postgresql'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been provided
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been set to a value other than bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been provided
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been set to bool(true)
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES = ["aurora", "aurora-mysql","aurora-postgresql"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_copy_tags_to_snapshots_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                           %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.9]: Require an Amazon RDS database cluster to copy tags to snapshots 
            [FIX]: Set 'CopyTagsToSnapshot' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_cluster_copy_tags_to_snapshots_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.9]: Require an Amazon RDS database cluster to copy tags to snapshots 
            [FIX]: Set 'CopyTagsToSnapshot' to 'true'. 
        >>
}

rule check(db_cluster) { 
    %db_cluster [ 
        # Scenario 2 
        filter_engine(this) 
    ] { 
       # Scenario 3 
       CopyTagsToSnapshot exists 
       # Scenario 4 and 5 
       CopyTagsToSnapshot == true 
    }
}

rule filter_engine(cluster_properties) { 
    %cluster_properties { 
        Engine exists 
        Engine in %SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.RDS.PR.9exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
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      CopyTagsToSnapshot: true 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
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[CT.RDS.PR.10] Exiger une instance de base de données Amazon RDS pour 
copier des balises dans des instantanés

Ce contrôle vérifie si les instances de base de données (DB) Amazon RDS sont configurées pour copier 
toutes les balises dans les instantanés créés.

• Objectif de contrôle : protéger les configurations
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.10spécification des règles (p. 812)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.10spécification des règles (p. 812)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.10exemples de modèles (p. 814)

Explication

L'identification et l'inventaire de vos ressources informatiques constituent un aspect crucial de la 
gouvernance et de la sécurité. La visibilité sur toutes vos instances de base de données RDS vous permet 
d'évaluer leur niveau de sécurité et agir sur les zones de vulnérabilité potentielle. Les instantanés doivent 
être balisés de manière à correspondre à leurs instances de base de données RDS parente. L'activation 
de ce paramètre garantit que les instantanés héritent des balises de leurs instances de base de données 
parente.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux types de moteurs de base de données Amazon 
RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2,oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-se,sqlserver-ex etsqlserver-web.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez CopyTagsToSnapshot sur true.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Instance de base de données Amazon RDS

Instance de base de données Amazon RDS configurée pour copier toutes les balises dans les instantanés 
créés. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
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            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "CopyTagsToSnapshot": true 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    CopyTagsToSnapshot: true 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.10spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_copy_tags_to_snapshots_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon RDS database (DB) instances are configured to copy 
 all tags to snapshots created.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been specified
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been specified
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_copy_tags_to_snapshots_enabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.10]: Require an Amazon RDS database instance to copy tags to snapshots 
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        [FIX]: Set 'CopyTagsToSnapshot' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_copy_tags_to_snapshots_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.10]: Require an Amazon RDS database instance to copy tags to snapshots 
        [FIX]: Set 'CopyTagsToSnapshot' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
       # Scenario: 3 
       CopyTagsToSnapshot exists 
       # Scenario: 4 and 5 
       CopyTagsToSnapshot == true 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.10exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
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        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      CopyTagsToSnapshot: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      CopyTagsToSnapshot: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.11] Exiger une instance de base de données Amazon RDS pour 
disposer d'une configuration VPC

Ce contrôle vérifie si une instance de base de données (DB) Amazon RDS est déployée dans un VPC 
(c'est-à-dire avec une instance EC2-VPC).

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
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• Types de ressources :AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.11spécification des règles (p. 817)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.11spécification des règles (p. 817)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.11exemples de modèles (p. 820)

Explication

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) fournit un certain nombre de vérifications réseau pour créer 
un accès sécurisé aux ressources RDS. Ces contrôles incluent les points de terminaison VPC, les ACL 
réseau et les groupes de sécurité. Pour tirer parti de ces contrôles, créez vos instances Amazon RDS en 
tant qu'instances EC2 VPC.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux types de moteurs de base de données Amazon 
RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2,oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-se,sqlserver-ex etsqlserver-web.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez unDBSubnetGroupName.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Instance de base de données Amazon RDS

Instance de base de données Amazon RDS configurée pour être déployée dans un Amazon VPC avec un 
groupe de sous-réseaux de bases de données RDS. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            } 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
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Exemple YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.11spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_deployed_in_vpc_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon RDS database (DB) instance is deployed in a VPC 
 (that is, an EC2 VPC instance).
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
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#       And: 'DBSubnetGroupName' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DBSubnetGroupName' has been specified but is an empty string
#            or invalid local reference to a DB Subnet Group
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DBSubnetGroupName' has been specified but is a non-empty string
#            or valid local reference to a DB Subnet Group
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_deployed_in_vpc_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.11]: Require an Amazon RDS database instance to have a VPC configuration 
        [FIX]: Set a 'DBSubnetGroupName'. 
        >>
}

rule rds_instance_deployed_in_vpc_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.11]: Require an Amazon RDS database instance to have a VPC configuration 
        [FIX]: Set a 'DBSubnetGroupName'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
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    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
       # Scenario: 3 
       DBSubnetGroupName exists 

       # Scenario: 4 and 5 
       check_db_subnet_group(DBSubnetGroupName) 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

rule check_db_subnet_group(db_subnet_group) { 
   %db_subnet_group { 
      check_is_string_and_not_empty(this) or 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::RDS::DBSubnetGroup") 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 
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CT.RDS.PR.11exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.96.0/19 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - '0' 
        - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.128.0/19 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - '1' 
        - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Test DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
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        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.12] Exiger un abonnement aux événements Amazon RDS pour 
configurer les événements de cluster critiques

Ce contrôle vérifie si vos abonnements aux événements Amazon RDS pour les clusters RDS sont 
configurés pour émettre des notifications sur les catégories d'événements demaintenance etfailure.

• Objectif de contrôle : protéger les configurations
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::EventSubscription
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.12spécification des règles (p. 823)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.12spécification des règles (p. 823)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.12exemples de modèles (p. 825)

Explication
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Les notifications d'événements Amazon RDS utilisent Amazon SNS pour vous informer des modifications 
apportées à la disponibilité ou à la configuration de vos ressources RDS. Ces notifications permettent une 
réponse rapide.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux abonnements aux événements Amazon RDS pour les 
clusters RDS (SourceTypededb-cluster).

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

QuandSourceType est défini surdb-cluster, définissez-le surEnabled true et assurez-vous 
qu'ilEventCategories contient à la fois desfailure valeursmaintenance et des valeurs.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Abonnement à un événement Amazon RDS : premier exemple

Abonnement aux événements Amazon RDS pour les clusters RDS configurés pour émettre des 
notifications sur toutes les catégories d'événements. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "SourceType": "db-cluster", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    SourceType: db-cluster 
    Enabled: true 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Abonnement à un événement Amazon RDS : deuxième exemple

Abonnement aux événements Amazon RDS pour les clusters RDS configurés pour les 
notificationsmaintenance et les catégoriesfailure d'événements. L'exemple est affiché en JSON et en 
YAML.

Exemple JSON
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{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "EventCategories": [ 
                "maintenance", 
                "failure" 
            ], 
            "SourceType": "db-cluster", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    EventCategories: 
      - maintenance 
      - failure 
    SourceType: db-cluster 
    Enabled: true 

                 

CT.RDS.PR.12spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_event_notifications_configured_check
#  
# Description:
#   Checks whether an Amazon RDS event subscriptions for RDS clusters is configured to 
 notify on event categories of "maintenance" and "failure".
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::EventSubscription
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon RDS event subscription 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is not 'db-cluster'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is 'db-cluster'
#       And: 'Enabled' is not provided or set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-cluster'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not contain both 'maintenance' and 'failure'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-cluster'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not exist or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-cluster'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' contains both 'maintenance' and 'failure'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE = "AWS::RDS::EventSubscription"
let INPUT_DOCUMENT = this
let EVENT_CATEGORIES = ["maintenance","failure"]
let EVENT_SOURCE_TYPE = "db-cluster"

#
# Assignments
#
let rds_event_subscriptions = Resources.*[ Type == %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_event_notifications_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                           %rds_event_subscriptions not 
 empty { 
    check(%rds_event_subscriptions.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.12]: Require an Amazon RDS event subscription to have critical cluster 
 events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-cluster', set 'Enabled' to true and ensure 
 that 'EventCategories' contains both 'maintenance' and 'failure' values. 
        >>
}

rule rds_cluster_event_notifications_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.12]: Require an Amazon RDS event subscription to have critical cluster 
 events configured 
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        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-cluster', set 'Enabled' to true and ensure 
 that 'EventCategories' contains both 'maintenance' and 'failure' values. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(resource) { 
    %resource [ SourceType == %EVENT_SOURCE_TYPE ] { 
        Enabled exists 
        # Scenario 4 
        Enabled == true 
        # Scenario 5 
        EventCategories not exists or 
        # Scenario 6 
        check_event_categories_for_required_events(EventCategories) 
    }
}

rule check_event_categories_for_required_events(event_categories) { 
    %event_categories { 
        this exists 
        this is_list 
        this empty or 
        %EVENT_CATEGORIES.* in this 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.12exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      SourceType: db-cluster 
      Enabled: true 

825



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

    

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      EventCategories: 
      - maintenance 
      - deletion 
      SourceType: db-cluster 
      Enabled: true 

     

[CT.RDS.PR.13] Exiger que la protection contre la suppression soit configurée sur 
n'importe quelle instance Amazon RDS
Ce contrôle vérifie si la protection contre la suppression des instances Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) a activé la protection contre la suppression.

• Objectif de contrôle : améliorer la disponibilité
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.13spécification des règles (p. 827)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.13spécification des règles (p. 827)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.13exemples de modèles (p. 830)

Explication

Lorsqu'elle est active, la protection contre la suppression d'instance fournit un niveau de protection 
supplémentaire contre la suppression accidentelle de la base de données ou la suppression par une entité 
non autorisée.

Lorsque la protection contre la suppression est active, une instance de base de données RDS ne peut pas 
être supprimée. Pour qu'une demande de suppression aboutisse, la protection contre la suppression doit 
être désactivée.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux types de moteurs de base de données Amazon 
RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2,oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-se,sqlserver-ex etsqlserver-web.

826



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez DeletionProtection sur true.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Instance de base de données Amazon RDS

Instance de base de données Amazon RDS configurée avec la protection contre la suppression active. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 5.7, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true, 
            "DeletionProtection": true 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 5.7 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 
    DeletionProtection: true 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.13spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
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# Rule Identifier:
#   rds_instance_deletion_protection_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) instance 
 has deletion protection activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DeletionProtection' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DeletionProtection' has been specified
#       And: 'DeletionProtection' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DeletionProtection' has been specified
#       And: 'DeletionProtection' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
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#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.13]: Require any Amazon RDS instance to have deletion protection 
 configured 
        [FIX]: Set 'DeletionProtection' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.13]: Require any Amazon RDS instance to have deletion protection 
 configured 
        [FIX]: Set 'DeletionProtection' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
       #Scenario: 3 
       DeletionProtection exists 
       #Scenario: 4 and 5 
       DeletionProtection == true 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        #Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
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    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.13exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      DeletionProtection: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
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      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      DeletionProtection: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.14] Exiger une instance de base de données Amazon RDS pour 
configurer la journalisation
Cette règle vérifie si les instances Amazon Relational Database Service (RDS) disposent de tous les types 
de journaux disponibles configurés pour l'exportation vers Amazon CloudWatch Logs.

• Objectif de contrôle : établir une journalisation et une surveillance
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.14spécification des règles (p. 833)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.14spécification des règles (p. 833)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.14exemples de modèles (p. 837)

Explication

Nous vous recommandons d'activer les journaux pertinents pour toutes les bases de données Amazon 
RDS. La journalisation de la base de données fournit des enregistrements détaillés des demandes 
adressées à RDS. Les journaux de base de données peuvent faciliter les audits de sécurité et d'accès, et 
ils peuvent vous aider à diagnostiquer les problèmes de disponibilité.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux types de moteurs de base de données Amazon 
RDSmariadbmysqlpostgressqlserver-eesqlserver-sesqlserver-ex,,sqlserver-
web,oracle-ee,oracle-se2,oracle-se1, etoracle-se.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

SpécifiezEnableCloudwatchLogsExports à l'aide d'une liste de tous les types de journaux pris en 
charge pour le moteur d'instance de base de données Amazon RDS.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Instance de base de données Amazon RDS : premier exemple

Instance de base de données Amazon RDS configurée avec un type de moteurmysql et tous les types de 
journaux pris en charge, pour ce type demysql moteur. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON
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{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "mysql", 
            "EngineVersion": 5.7, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true, 
            "EnableCloudwatchLogsExports": [ 
                "error", 
                "general", 
                "slowquery", 
                "audit" 
            ] 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: mysql 
    EngineVersion: 5.7 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 
    EnableCloudwatchLogsExports: 
      - error 
      - general 
      - slowquery 
      - audit 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Instance de base de données Amazon RDS : deuxième exemple

Instance de base de données Amazon RDS configurée avec un type de moteurpostgres et tous les types 
de journaux pris en charge, pour ce type depostgres moteur. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
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    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "EnableCloudwatchLogsExports": [ 
                "postgresql", 
                "upgrade" 
            ] 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    EnableCloudwatchLogsExports: 
      - postgresql 
      - upgrade 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.14spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This rules checks whether Amazon Relational Database Service (RDS) instances have all 
 available log types configured for export to Amazon CloudWatch Logs.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
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#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has not been specified or has been specified
#             and is an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified and is a non-empty list
#       And: One or more log types in 'EnableCloudwatchLogsExports' are not supported by 
 the specified 'Engine'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified and is a non-empty list
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' does not contain all log types supported by the 
 specified 'Engine'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine'  is one of 'mariadb', 'mysql'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' value is a non-empty and all supported log types
#             are enabled - 'audit', 'error', 'general', 'slowquery'
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is 'postgres'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' value is a non-empty and all supported log types
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#             are enabled - 'postgresql', 'upgrade'
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex',
#            'sqlserver-web'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' value is a non-empty and all supported log types
#             are enabled - 'agent', 'error'
#      Then: PASS
#   Scenario: 9
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-
cdb',
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' value is a non-empty and all supported log types
#             are enabled - 'alert', 'audit', 'listener', 'oemagent', 'trace'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

let MYSQL_OR_MARIA_ENGINES_SUBTYPES = [ "mariadb", "mysql" ]
let POSTGRES_ENGINES_SUBTYPES = [ "postgres" ]
let SQLSERVER_ENGINES_SUBTYPES = [ "sqlserver-ee", "sqlserver-se", "sqlserver-ex", 
 "sqlserver-web" ]
let ORACLE_ENGINES_SUBTYPES = [ "oracle-ee", "oracle-se2", "oracle-se1", "oracle-se" ]

let MYSQL_OR_MARIA_SUPPORTED_LOG_TYPES = [ "audit", "error", "general", "slowquery" ]
let POSTGRES_SUPPORTED_LOG_TYPES = [ "postgresql", "upgrade" ]
let SQLSERVER_SUPPORTED_LOG_TYPES = [ "agent", "error" ]
let ORACLE_SUPPORTED_LOG_TYPES = [ "alert", "audit", "listener", "oemagent", "trace" ]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.14]: Require an Amazon RDS database instance to have logging configured 
            [FIX]: Specify 'EnableCloudwatchLogsExports' with a list of all supported log 
 types for the Amazon RDS database instance engine. 
        >>
}

rule rds_instance_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
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        << 
        [CT.RDS.PR.14]: Require an Amazon RDS database instance to have logging configured 
            [FIX]: Specify 'EnableCloudwatchLogsExports' with a list of all supported log 
 types for the Amazon RDS database instance engine. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
        # Scenario: 3 
        EnableCloudwatchLogsExports exists 
        check_is_list_and_not_empty(EnableCloudwatchLogsExports) 

        # Scenario: 4 and 5 
        when Engine IN %MYSQL_OR_MARIA_ENGINES_SUBTYPES { 
            %MYSQL_OR_MARIA_SUPPORTED_LOG_TYPES.* IN EnableCloudwatchLogsExports[*] 
            EnableCloudwatchLogsExports.* IN %MYSQL_OR_MARIA_SUPPORTED_LOG_TYPES[*] 
        } 

        # Scenario: 4 and 6 
        when Engine IN %POSTGRES_ENGINES_SUBTYPES { 
            %POSTGRES_SUPPORTED_LOG_TYPES.* IN EnableCloudwatchLogsExports[*] 
            EnableCloudwatchLogsExports.* IN %POSTGRES_SUPPORTED_LOG_TYPES[*] 
        } 

        # Scenario: 4 and 7 
        when Engine IN %SQLSERVER_ENGINES_SUBTYPES { 
            %SQLSERVER_SUPPORTED_LOG_TYPES.* in EnableCloudwatchLogsExports[*] 
            EnableCloudwatchLogsExports.* IN %SQLSERVER_SUPPORTED_LOG_TYPES[*] 
        } 

        # Scenario: 4 and 8 
        when Engine IN %ORACLE_ENGINES_SUBTYPES { 
            %ORACLE_SUPPORTED_LOG_TYPES.* in EnableCloudwatchLogsExports[*] 
            EnableCloudwatchLogsExports.* IN %ORACLE_SUPPORTED_LOG_TYPES[*] 
        } 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_list_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}
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rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.14exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 
      EnableCloudwatchLogsExports: 
      - error 
      - general 
      - slowquery 
      - audit 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
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    Properties: 
      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 
      EnableCloudwatchLogsExports: 
      - error 
      - general 
      - slowquery 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.15] Exiger qu'une instance Amazon RDS ne crée pas de groupes de 
sécurité de base de données
Ce contrôle vérifie si des groupes de sécurité de base de données (DB) Amazon Relational Database 
Service (RDS) sont créés par ou associés à une instance de base de données RDS, car les groupes de 
sécurité de base de données sont uniquement destinés à la plate-forme EC2-Classic.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::DBInstance,AWS::RDS::DBSecurityGroup
• AWS CloudFormationRègle de garde :Spécification de la règle CT.RDS.PR.15 (p. 839)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :Spécification de la règle CT.RDS.PR.15 (p. 839)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.15exemples de modèles (p. 842)

Explication

Nous recommandons à toutes les bases de données Amazon Relational Database Service (RDS) d'utiliser 
des groupes de sécurité Amazon VPC pour sécuriser leur accès. Les groupes de sécurité Amazon DB sont 
réservés à la plateforme EC2-Classic et leur utilisation n'est pas recommandée.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Omettez laDBSecurityGroups propriété. Configurez plutôt les groupes de sécurité Amazon VPC à l'aide 
de laVPCSecurityGroups propriété.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Instance de base de données Amazon RDS

Instance de base de données Amazon RDS configurée avec un groupe de sécurité Amazon VPC. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON
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{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "mysql", 
            "EngineVersion": 5.7, 
            "DBInstanceClass": "db.t3.small", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true, 
            "Port": 6733, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            }, 
            "VPCSecurityGroups": [ 
                { 
                    "Ref": "SecurityGroup" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: mysql 
    EngineVersion: 5.7 
    DBInstanceClass: db.t3.small 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 
    Port: 6733 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
    VPCSecurityGroups: 
      - !Ref 'SecurityGroup' 

                 

Spécification de la règle CT.RDS.PR.15

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_db_security_group_not_allowed_check
#  
# Description:
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#   This control checks whether any Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 security groups are created by, or associated to, an RDS DB instance, because DB security 
 groups are intended for the EC2-Classic platform only.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBSecurityGroup, AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any DB security group resources
#        And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains a DB security group resource
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any DBsecurity group resources
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'DBSecurityGroups' has been specified on the RDS DB instance as a non empty 
 list
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any DB security group resources
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'DBSecurityGroups' has not been specified on the RDS DB instance or specified 
 as an empty list
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let DB_SECURITY_GROUP_TYPE = "AWS::RDS::DBSecurityGroup"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_instances = Resources.*[ Type == %DB_INSTANCE_TYPE ]
let db_security_groups = Resources.*[ Type == %DB_SECURITY_GROUP_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_db_security_group_not_allowed_check when is_cfn_template(this) 
                                                  %db_security_groups not empty { 
    check_db_security_group(%db_security_groups) 
        << 
        [CT.RDS.PR.15]: Require that an Amazon RDS instance does not create DB security 
 groups 
            [FIX]: Omit the 'DBSecurityGroups' property. Instead, configure Amazon VPC 
 security groups by means of the 'VPCSecurityGroups' property. 
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        >>
}

rule rds_db_security_group_not_allowed_check when is_cfn_template(this) 
                                                  %db_instances not empty { 
    check_db_instance(%db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.15]: Require that an Amazon RDS instance does not create DB security 
 groups 
            [FIX]: Omit the 'DBSecurityGroups' property. Instead, configure Amazon VPC 
 security groups by means of the 'VPCSecurityGroups' property. 
        >>
}

rule rds_db_security_group_not_allowed_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DB_SECURITY_GROUP_TYPE) { 
    check_db_security_group(%INPUT_DOCUMENT.%DB_SECURITY_GROUP_TYPE) 
        << 
        [CT.RDS.PR.15]: Require that an Amazon RDS instance does not create DB security 
 groups 
            [FIX]: Omit the 'DBSecurityGroups' property. Instead, configure Amazon VPC 
 security groups by means of the 'VPCSecurityGroups' property. 
        >>
}

rule rds_db_security_group_not_allowed_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check_db_instance(%INPUT_DOCUMENT.%DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.15]: Require that an Amazon RDS instance does not create DB security 
 groups 
            [FIX]: Omit the 'DBSecurityGroups' property. Instead, configure Amazon VPC 
 security groups by means of the 'VPCSecurityGroups' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_db_security_group(db_security_group) { 
    # Scenario 2 
    %db_security_group empty
}

rule check_db_instance(db_instance) { 
    %db_instance { 
        # Scenario 3 and 4 
        DBSecurityGroups not exists or 
        check_is_empty_list(this) 
    }
}

rule check_is_empty_list(db_instance_configuration) { 
    %db_instance_configuration { 
        DBSecurityGroups is_list 
        DBSecurityGroups empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
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    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.15exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.96.0/19 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - '0' 
        - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.128.0/19 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - '1' 
        - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: Example Security Group 
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      VpcId: 
        Ref: VPC 
      SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        FromPort: 6733 
        ToPort: 6733 
        CidrIp: 10.0.0.0/16 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.t3.small 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 
      Port: 6733 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      VPCSecurityGroups: 
      - Ref: SecurityGroup 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  DBSecurityGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSecurityGroup 
    Properties: 
      DBSecurityGroupIngress: 
      - CIDRIP: "0.0.0.0/0" 
      GroupDescription: "Ingress for Amazon EC2 security group" 

     

[CT.RDS.PR.16] Exiger qu'un cluster de bases de données Amazon RDS ait 
configuré le chiffrement au repos

Ce contrôle vérifie si le chiffrement du stockage est configuré sur les clusters de base de données (DB) 
Amazon Relational Database Service (RDS) qui ne sont pas restaurés à partir d'un cluster existant.

• Objectif de contrôle : Chiffrer les données au repos
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.16spécification des règles (p. 845)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.16spécification des règles (p. 845)
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• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.16exemples de modèles (p. 848)

Explication

Nous vous recommandons de configurer vos clusters de base de données Amazon RDS pour qu'ils soient 
chiffrés au repos, afin de renforcer la sécurité de vos données sensibles. Pour chiffrer vos clusters de base 
de données RDS et vos snapshots au repos, activez l'option de chiffrement pour vos clusters de bases de 
données RDS. Les données chiffrées au repos incluent le stockage sous-jacent pour les clusters de base 
de données, les sauvegardes automatiques, les réplicas en lecture et les instantanés.

Les clusters de base de données RDS chiffrée utilisent l'algorithme de chiffrement AES-256 standard pour 
chiffrer vos données sur le serveur qui héberge les clusters. Une fois que vos données ont été chiffrées, 
Amazon RDS traite l'authentification de l'accès et le déchiffrement de vos données avec un impact minimal 
sur les performances. Vous n'avez pas besoin de modifier vos applications clientes de base de données 
pour utiliser le chiffrement.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux clusters de base de données Amazon RDS qui ne 
sont pas restaurés à partir d'un cluster existant ou créés en tant que réplique en lecture. (Par 
exemple, quandSourceDBClusterIdentifier nosReplicationSourceIdentifier
propriétés ont été fournies.)

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez StorageEncrypted sur true.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Cluster de base de données Amazon RDS

Cluster de base de données Amazon RDS configuré avec le chiffrement du stockage activé. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "DBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
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  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 

                 

CT.RDS.PR.16spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_storage_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the storage encryption is configured on Amazon Relational 
 Database Service (RDS) database (DB) clusters that are not being restored from an existing 
 cluster.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'SourceDBClusterIdentifier' or 'ReplicationSourceIdentifier' has been 
 provided
#       Then: SKIP
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'SourceDBClusterIdentifier' or 'ReplicationSourceIdentifier' has not been 
 provided
#        And: 'StorageEncrypted' has not been provided
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'SourceDBClusterIdentifier' or 'ReplicationSourceIdentifier' has not been 
 provided
#        And: 'StorageEncrypted' has been provided and set to bool(false)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'SourceDBClusterIdentifier' or 'ReplicationSourceIdentifier' has not been 
 provided
#        And: 'StorageEncrypted' has been provided and set to bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let rds_cluster = Resources.*[ Type == %RDS_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_storage_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %rds_cluster not empty { 
    check(%rds_cluster.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.16]: Require an Amazon RDS database cluster to have encryption at rest 
 configured 
            [FIX]: Set 'StorageEncrypted' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_cluster_storage_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.16]: Require an Amazon RDS database cluster to have encryption at rest 
 configured 
            [FIX]: Set 'StorageEncrypted' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_cluster) { 
    %rds_cluster [ 
        # Scenario 2 
        filter_sources(this) 
    ] { 
        # Scenario 3 
        StorageEncrypted exists 

        # Scenario 4 and 5 
        StorageEncrypted == true 
    }
}

rule filter_sources(rds_cluster) { 
    %rds_cluster { 
        # Scenario 2 
        SourceDBClusterIdentifier not exists or 
        filter_property_is_empty_string(SourceDBClusterIdentifier) or 
        filter_is_not_valid_local_reference(%INPUT_DOCUMENT, SourceDBClusterIdentifier, 
 "AWS::RDS::DBCluster") 

        ReplicationSourceIdentifier not exists or 
        filter_property_is_empty_string(ReplicationSourceIdentifier) or 
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        filter_replication_source_identifier(ReplicationSourceIdentifier) 
    }
}

rule filter_property_is_empty_string(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this == /\A\s*\z/ 
    }
}

rule filter_is_not_valid_local_reference(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        this not is_string 
        this is_struct 

        when this.'Ref' exists { 
            'Ref' { 
                when query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) { 
                    this not exists 
                } 
                this exists 
            } 
        } 
        when this.'Ref' not exists { 
            this exists 
        } 
    }
}

rule filter_replication_source_identifier(reference_properties) { 
    filter_is_not_valid_local_reference_via_join(%INPUT_DOCUMENT, %reference_properties, 
 "AWS::RDS::DBCluster") 
    filter_is_not_valid_local_reference_via_join(%INPUT_DOCUMENT, %reference_properties, 
 "AWS::RDS::DBInstance")
}

rule filter_is_not_valid_local_reference_via_join(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        this not is_string 
        this is_struct 

        when this.'Fn::Join' exists { 
            'Fn::Join' { 
                when filter_list_contains_valid_local_reference(this[1], %doc, 
 %referenced_resource_type) { 
                    this not exists 
                } 
                this exists 
            } 
        } 
        when this.'Fn::Join' not exists { 
            this exists 
        } 
    }
}

rule filter_list_contains_valid_local_reference(list, doc, referenced_resource_type) { 
     some %list.* { 
         check_local_references(%doc, this, %referenced_resource_type) 
     } 
 }

#
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# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.RDS.PR.16exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS Cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 
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Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS Cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: false 

     

[CT.RDS.PR.17] Exiger un abonnement aux notifications d'événements Amazon 
RDS pour configurer les événements critiques des instances de base de données

Ce contrôle vérifie si vos abonnements aux événements Amazon RDS pour les instances RDS sont 
configurés pour recevoir des notifications sur les catégories d'événements demaintenancefailure, 
etconfiguration change.

• Objectif de contrôle : protéger les configurations
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::EventSubscription
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.17spécification des règles (p. 851)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.17spécification des règles (p. 851)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.17exemples de modèles (p. 853)

Explication

Les notifications d'événements Amazon RDS utilisent Amazon SNS pour vous informer des modifications 
apportées à la disponibilité ou à la configuration de vos ressources RDS. Ces notifications permettent une 
réponse rapide.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux abonnements aux événements Amazon RDS pour les 
instances RDS (SourceTypededb-instance).
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Remédiation en cas de défaillance d'une règle

QuandSourceType est défini surdb-instance,Enabled définissez-le sur true et assurez-vous que le 
paramètreEventCategories contient desconfiguration change valeursmaintenancefailure, et.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Abonnement à un événement Amazon RDS : premier exemple

Abonnement aux événements Amazon RDS pour les instances RDS configurées pour recevoir des 
notifications sur toutes les catégories d'événements. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "SourceType": "db-instance", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    SourceType: db-instance 
    Enabled: true 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Abonnement à un événement Amazon RDS : deuxième exemple

Abonnement aux événements Amazon RDS pour les instances RDS configurées pour envoyer 
desmaintenance notifications surfailure, et les catégoriesconfiguration change d'événements. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "EventCategories": [ 
                "maintenance", 
                "failure", 
                "configuration change" 
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            ], 
            "SourceType": "db-instance", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    EventCategories: 
      - maintenance 
      - failure 
      - configuration change 
    SourceType: db-instance 
    Enabled: true 

                 

CT.RDS.PR.17spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_event_notifications_configured_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon RDS event subscriptions for RDS instances are configured to 
 notify on event categories of 'maintenance', 'failure', and 'configuration change'.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::EventSubscription
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon RDS event subscription 
 Resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is not 'db-instance'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is 'db-instance'
#       And: 'Enabled' is not provided or set to bool(false)
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-instance'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not contain 'maintenance', 'failure', and 
 'configuration change'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-instance'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not exist or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-instance'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' contains 'maintenance', 'failure', and 'configuration 
 change'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE = "AWS::RDS::EventSubscription"
let INPUT_DOCUMENT = this
let EVENT_CATEGORIES = ["maintenance","failure","configuration change"]
let EVENT_SOURCE_TYPE = "db-instance"

#
# Assignments
#
let rds_event_subscriptions = Resources.*[ Type == %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_event_notifications_configured_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                            %rds_event_subscriptions not 
 empty  { 
    check(%rds_event_subscriptions.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.17]: Require an Amazon RDS event notification subscription to have 
 critical database instance events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-instance', set 'Enabled' to true and ensure 
 that the parameter 'EventCategories' contains 'maintenance', 'failure', and 'configuration 
 change' values. 
        >>
}

rule rds_instance_event_notifications_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE.resourceProperties) 
       << 
        [CT.RDS.PR.17]: Require an Amazon RDS event notification subscription to have 
 critical database instance events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-instance', set 'Enabled' to true and ensure 
 that the parameter 'EventCategories' contains 'maintenance', 'failure', and 'configuration 
 change' values. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(resource) { 
    %resource [ SourceType == %EVENT_SOURCE_TYPE ] { 
        Enabled exists 
        # Scenario 4 
        Enabled == true 
        # Scenario 5 
        EventCategories not exists or 
        # Scenario 6 
        check_event_categories_for_required_events(EventCategories) 
    }
}

rule check_event_categories_for_required_events(event_categories) { 
    %event_categories { 
        this exists 
        this is_list 
        this empty or 
        %EVENT_CATEGORIES.* in this 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.17exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      SourceType: db-instance 
      Enabled: true 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.
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Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      EventCategories: 
      - maintenance 
      - failure 
      SourceType: db-instance 
      Enabled: true 

     

[CT.RDS.PR.18] Exiger un abonnement aux notifications d'événements Amazon 
RDS pour configurer les événements des groupes de paramètres de base de 
données critiques
Ce contrôle vérifie si vos abonnements aux événements Amazon RDS pour les groupes de paramètres 
RDS sont configurés pour émettre des notifications sur les catégories d'événements deconfiguration 
change.

• Objectif de contrôle : protéger les configurations
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::EventSubscription
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.18spécification des règles (p. 856)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.18spécification des règles (p. 856)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.18exemples de modèles (p. 858)

Explication

Les notifications d'événements Amazon RDS utilisent Amazon SNS pour vous informer des modifications 
apportées à la disponibilité ou à la configuration de vos ressources RDS. Ces notifications permettent une 
réponse rapide.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux abonnements aux événements Amazon RDS pour les 
groupes de paramètres RDS (SourceTypededb-parameter-group).

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

QuandSourceType est défini surdb-parameter-group,Enabled définissez-le sur true et assurez-vous 
que le paramètreEventCategories contientconfiguration change une valeur.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.
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Abonnement à un événement Amazon RDS : premier exemple

Abonnement aux événements Amazon RDS pour les groupes de paramètres RDS configurés pour envoyer 
des notifications sur toutes les catégories d'événements. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "SourceType": "db-parameter-group", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    SourceType: db-parameter-group 
    Enabled: true 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Abonnement à un événement Amazon RDS : deuxième exemple

Abonnement aux événements Amazon RDS pour les groupes de paramètres RDS configurés pour envoyer 
des notifications sur la catégorieconfiguration change d'événements. L'exemple est affiché en JSON 
et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "EventCategories": [ 
                "configuration change" 
            ], 
            "SourceType": "db-parameter-group", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
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Exemple YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    EventCategories: 
      - configuration change 
    SourceType: db-parameter-group 
    Enabled: true 

                 

CT.RDS.PR.18spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_pg_event_notifications_configured_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon RDS event subscriptions for RDS parameter groups are configured 
 to notify on event categories of 'configuration change'.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::EventSubscription
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any RDS event subscription resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is not 'db-parameter-group'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is 'db-parameter-group'
#       And: 'Enabled' is not provided or set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-parameter-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not contain 'configuration change'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-parameter-group'
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#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not exist or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-parameter-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' contains 'configuration change'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE = "AWS::RDS::EventSubscription"
let INPUT_DOCUMENT = this
let EVENT_CATEGORIES = ["configuration change"]
let EVENT_SOURCE_TYPE = "db-parameter-group"

#
# Assignments
#
let rds_event_subscriptions = Resources.*[ Type == %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_pg_event_notifications_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %rds_event_subscriptions not empty  { 
    check(%rds_event_subscriptions.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.18]: Require an Amazon RDS event notification subscription to have 
 critical database parameter group events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-parameter-group', set 'Enabled' to true and 
 ensure that the parameter 'EventCategories' contains 'configuration change' as a value. 
        >>
}

rule rds_pg_event_notifications_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.18]: Require an Amazon RDS event notification subscription to have 
 critical database parameter group events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-parameter-group', set 'Enabled' to true and 
 ensure that the parameter 'EventCategories' contains 'configuration change' as a value. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(resource) { 
    %resource [ SourceType == %EVENT_SOURCE_TYPE ] { 
        Enabled exists 
        # Scenario 4 
        Enabled == true 
        # Scenario 5 
        EventCategories not exists or 
        # Scenario 6 
        check_event_categories_for_required_events(EventCategories) 
    }
}

rule check_event_categories_for_required_events(event_categories) { 
    %event_categories { 
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        this exists 
        this is_list 
        this empty or 
        %EVENT_CATEGORIES.* in this 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.18exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      SourceType: db-parameter-group 
      Enabled: true 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      Enabled: false 
      SourceType: db-parameter-group 
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[CT.RDS.PR.19] Exiger un abonnement aux notifications d'événements Amazon 
RDS pour configurer les événements critiques des groupes de sécurité des bases 
de données

Ce contrôle vérifie si vos abonnements aux événements Amazon RDS pour les groupes de sécurité 
RDS sont configurés pour émettre des notifications sur les catégories d'événements defailure
etconfiguration change

• Objectif de contrôle : protéger les configurations
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::EventSubscription
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.19spécification des règles (p. 861)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.19spécification des règles (p. 861)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.19exemples de modèles (p. 863)

Explication

Les notifications d'événements Amazon RDS utilisent Amazon SNS pour vous informer des modifications 
apportées à la disponibilité ou à la configuration de vos ressources RDS. Ces notifications permettent une 
réponse rapide.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux abonnements aux événements Amazon RDS pour les 
groupes de sécurité RDS (SourceTypededb-security-group)

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

QuandSourceType est défini surdb-security-group, réglez-le surtrue et assurez-vous que le 
paramètreEventCategories contientEnabled à la fois desconfiguration change valeursfailure
et des valeurs.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Abonnement à un événement Amazon RDS : premier exemple

Abonnement aux événements Amazon RDS pour les groupes de sécurité RDS configurés pour envoyer 
des notifications sur toutes les catégories d'événements. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "SourceType": "db-security-group", 
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            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    SourceType: db-security-group 
    Enabled: true 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Abonnement à un événement Amazon RDS : deuxième exemple

Abonnement aux événements Amazon RDS pour les groupes de sécurité RDS configurés pour les 
notificationsfailure et les catégoriesconfiguration change d'événements. L'exemple est affiché en 
JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "EventCategories": [ 
                "failure", 
                "configuration change" 
            ], 
            "SourceType": "db-security-group", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    EventCategories: 
      - failure 
      - configuration change 
    SourceType: db-security-group 
    Enabled: true 
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CT.RDS.PR.19spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_sg_event_notifications_configured_check
#  
# Description:
#   Checks whether an Amazon RDS event subscription for RDS security groups are configured 
 to notify on event categories of 'failure' and 'configuration change'.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::EventSubscription
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon RDS event subscription 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription Resource
#       And: 'SourceType' is provided and is not 'db-security-group'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is 'db-security-group'
#       And: 'Enabled' is not provided or set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-security-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not contain both 'failure' and 'configuration change'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-security-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not exist or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-security-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' contains both 'failure' and 'configuration change'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
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let RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE = "AWS::RDS::EventSubscription"
let INPUT_DOCUMENT = this
let EVENT_CATEGORIES = ["failure","configuration change"]
let EVENT_SOURCE_TYPE = "db-security-group"

#
# Assignments
#
let rds_event_subscriptions = Resources.*[ Type == %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_sg_event_notifications_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %rds_event_subscriptions not empty  { 
    check(%rds_event_subscriptions.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.19]: Require an Amazon RDS event notifications subscription to have 
 critical database security group events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-security-group', set 'Enabled' to true and 
 ensure that the parameter 'EventCategories' contains both 'failure' and 'configuration 
 change' values. 
        >>
}

rule rds_sg_event_notifications_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.19]: Require an Amazon RDS event notifications subscription to have 
 critical database security group events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-security-group', set 'Enabled' to true and 
 ensure that the parameter 'EventCategories' contains both 'failure' and 'configuration 
 change' values. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(resource) { 
    %resource [ SourceType == %EVENT_SOURCE_TYPE ] { 
        Enabled exists 
        # Scenario 4 
        Enabled == true 
        # Scenario 5 
        EventCategories not exists or 
        # Scenario 6 
        check_event_categories_for_required_events(EventCategories) 
    }
}

rule check_event_categories_for_required_events(event_categories) { 
    %event_categories { 
        this exists 
        this is_list 
        this empty or 
        %EVENT_CATEGORIES.* in this 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
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        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.19exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      SourceType: db-security-group 
      Enabled: true 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      EventCategories: 
      - failure 
      SourceType: db-security-group 
      Enabled: true 

     

[CT.RDS.PR.20] Exiger qu'une instance de base de données Amazon RDS 
n'utilise pas de port par défaut du moteur de base de données

Ce contrôle vérifie si les instances de base de données Amazon Relational Database Service (RDS) sont 
configurées pour le port de base de données par défaut pour leurs types de moteurs spécifiques.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
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• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.20spécification des règles (p. 866)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.20spécification des règles (p. 866)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.20exemples de modèles (p. 869)

Explication

Si vous utilisez un port connu pour déployer un cluster ou une instance Amazon RDS, un attaquant peut 
deviner des informations sur le cluster ou l'instance. L'attaquant peut utiliser ces informations conjointement 
avec d'autres informations pour se connecter à un cluster ou à une instance Amazon RDS, ou pour obtenir 
des informations supplémentaires sur votre application.

Lorsque vous modifiez le port, vous devez également mettre à jour les chaînes de connexion existantes 
qui ont été utilisées pour vous connecter à l'ancien port. Vous devez également vérifier le groupe de 
sécurité de l'instance de base de données pour vous assurer qu'il inclut une règle d'entrée qui autorise la 
connectivité sur le nouveau port.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux types de moteurs de base de données Amazon 
RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-se2oracle-ee-cdb,oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-se,sqlserver-ex etsqlserver-web.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez une valeur différente dePort la valeur par défaut pour le type de moteur d'instance de base de 
données Amazon RDS.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Instance de base de données Amazon RDS : premier exemple

Instance de base de données Amazon RDS configurée avec un port différent du port par défautmysql du 
moteur. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "mysql", 
            "EngineVersion": 5.7, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
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            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true, 
            "Port": 6733 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: mysql 
    EngineVersion: 5.7 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 
    Port: 6733 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Instance de base de données Amazon RDS : deuxième exemple

Instance de base de données Amazon RDS configurée avec un port différent du port par défautpostgres
du moteur. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "Port": 5723 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
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Exemple YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    Port: 5723 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.20spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_no_default_ports_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Relational Database Service (RDS) database instances 
 are configured for default database port for their specific engine types.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of  'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of  'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'Port' has not been specified
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of  'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'Port' has been specified
#       And: 'Port' value is default port (includes mysql/mariadb port '3306', sqlserver
#            port '1433', postgres port '5432', and oracle port '1521')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine'  is one of 'mariadb', 'mysql'
#       And: 'Port' has been specified
#       And: 'Port' value is not equal to '3306'
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is 'postgres'
#       And: 'Port' has been specified
#       And: 'Port' value is not equal to '5432'
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-
web'
#       And: 'Port' has been specified
#       And: 'Port' value is not equal to '1433'
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-
cdb',
#       And: 'Port' has been specified
#       And: 'Port' value is not equal to '1521'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ORACLE_ENGINES = [ "oracle-ee", "oracle-se2", "oracle-se1", "oracle-se" ]
let SQLSERVER_ENGINES = [ "sqlserver-ee", "sqlserver-se", "sqlserver-ex", "sqlserver-web" ]
let MYSQL_OR_MARIA_ENGINES = [ "mariadb", "mysql" ]
let POSTGRES_ENGINES = [ "postgres" ]
let MYSQL_MARIA_DEFAULT_PORTS = [3306, "3306"]
let POSTGRES_DEFAULT_PORTS = [5432, "5432"]
let SQL_DEFAULT_PORTS = [1433, "1433"]
let ORACLE_DEFAULT_PORTS = [1521, "1521"]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
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# Primary Rules
#
rule rds_instance_no_default_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.20]: Require an Amazon RDS database instance not to use a database 
 engine default port 
        [FIX]: Set a value for 'Port' that is different than the default value for the 
 Amazon RDS DB instance engine type. 
        >>
}

rule rds_instance_no_default_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.20]: Require an Amazon RDS database instance not to use a database 
 engine default port 
        [FIX]: Set a value for 'Port' that is different than the default value for the 
 Amazon RDS DB instance engine type. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    # Scenario: 4 and 5 
    %rds_db_instance[ filter_engine(this, %MYSQL_OR_MARIA_ENGINES) ] { 
        check_port(Port, %MYSQL_MARIA_DEFAULT_PORTS) 
    } 
    # Scenario: 4 and 6 
    %rds_db_instance[ filter_engine(this, %POSTGRES_ENGINES) ] { 
        check_port(Port, %POSTGRES_DEFAULT_PORTS) 
    } 
    # Scenario: 4 and 7 
    %rds_db_instance[ filter_engine(this, %SQLSERVER_ENGINES) ] { 
        check_port(Port, %SQL_DEFAULT_PORTS) 
    } 
    # Scenario: 4 and 8 
    %rds_db_instance[ filter_engine(this, %ORACLE_ENGINES) ] { 
        check_port(Port, %ORACLE_DEFAULT_PORTS) 
    }
}

rule filter_engine(db_properties, engine) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %engine 
    }
}

rule check_port(port, default_ports) { 
    # Scenario: 3 
    %port exists 
    %port not in %default_ports
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
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        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.20exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      Port: 6733 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
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      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      Port: 3306 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.21] Exiger qu'un cluster de base de données Amazon RDS possède 
un nom d'utilisateur administrateur unique
Ce contrôle vérifie si un cluster de base de données (DB) Amazon Relational Database Service (RDS) a 
modifié le nom d'utilisateur administrateur par rapport à sa valeur par défaut.

• Objectif de contrôle : protéger les configurations
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.21spécification des règles (p. 871)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.21spécification des règles (p. 871)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.21exemples de modèles (p. 873)

Explication

Lorsque vous créez une base de données Amazon RDS, nous vous recommandons de remplacer le nom 
d'utilisateur administrateur par défaut en une valeur unique. Les noms d'utilisateur par défaut sont connus 
du public et doivent être modifiés, car la modification de ces noms d'utilisateur réduit le risque d'accès 
involontaire.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux clusters de base de données Amazon RDS qui 
définissent laMasterUsername propriété.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

DéfinissezMasterUsername une valeur autre queadmin oupostgres.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Cluster de base de données Amazon RDS

Cluster de base de données Amazon RDS configuré avec un nom d'utilisateur administrateur unique. 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON
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{ 
    "DBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
            "MasterUsername": "samplemasteruser", 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: samplemasteruser 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 

                 

CT.RDS.PR.21spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_default_admin_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 cluster has changed the administrator username from its default value.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has not been provided
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has been provided and it is set to 'admin' or 'postgres'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has been provided and is not set to 'admin' or 'postgres'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let DISALLOWED_MASTER_USERNAMES = ["admin", "postgres"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_default_admin_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.21]: Require an Amazon RDS DB cluster to have a unique administrator 
 username 
            [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'admin' or 'postgres'. 
        >>
}

rule rds_cluster_default_admin_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.21]: Require an Amazon RDS DB cluster to have a unique administrator 
 username 
            [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'admin' or 'postgres'. 
        >>
}

rule check(db_cluster) { 
    %db_cluster [ 
        # scenario 2 
        filter_master_username_provided(this) 
    ] { 
        # scenario 3 and 4 
        MasterUsername not in %DISALLOWED_MASTER_USERNAMES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule filter_master_username_provided(dbcluster_properties) { 
    %dbcluster_properties{ 
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        MasterUsername exists 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists

} 

     

CT.RDS.PR.21exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
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      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: examplemasteruser 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 

874



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: admin 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 

     

[CT.RDS.PR.22] Exiger qu'une instance de base de données Amazon RDS 
possède un nom d'utilisateur administrateur unique
Ce contrôle vérifie si une base de données Amazon Relational Database Service (RDS) a modifié le nom 
d'utilisateur administrateur par rapport à sa valeur par défaut.

• Objectif de contrôle : protéger les configurations
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.22spécification des règles (p. 876)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.22spécification des règles (p. 876)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.22exemples de modèles (p. 878)

Explication

Les noms d'utilisateur administratifs par défaut des bases de données Amazon RDS sont connus du 
public. Lorsque vous créez une base de données Amazon RDS, vous devez remplacer le nom d'utilisateur 
administratif par défaut par une valeur unique, afin de réduire le risque d'accès involontaire.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux types de moteurs de base de données Amazon 
RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2oracle-se2-
cdb,,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-se,sqlserver-ex, etsqlserver-web.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

DéfinissezMasterUsername une valeur autre quepostgres ouadmin.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Instance de base de données Amazon RDS

Instance de base de données Amazon RDS configurée avec un nom d'utilisateur administrateur 
personnalisé. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON
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{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": "testUser", 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            } 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: testUser 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.22spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_default_admin_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (RDS) database has 
 changed the adminstrator username from its default value.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'MasterUsername' has been specified and is one of 'postgres' or 'admin'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'MasterUsername' has been specified and is not one of 'postgres' or 'admin'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]
let RDS_DEFAULT_USERNAMES = [ "postgres", "admin" ]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_default_admin_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.22]: Require an Amazon RDS database instance to have a unique 
 administrator username 
        [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'postgres' or 'admin'. 
        >>
}

rule rds_instance_default_admin_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
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        [CT.RDS.PR.22]: Require an Amazon RDS database instance to have a unique 
 administrator username 
        [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'postgres' or 'admin'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [ filter_engine_and_master_username_provided(this) ] { 
        # Scenario: 3 and 4 
        MasterUsername not in %RDS_DEFAULT_USERNAMES 
    }
}

rule filter_engine_and_master_username_provided(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        MasterUsername exists 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.22exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
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      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: testUser 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: postgres 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.23] Exiger qu'une instance de base de données Amazon RDS ne 
soit pas accessible au public
Cette règle vérifie si les instances de base de données (DB) Amazon Relational Database Service 
(RDS) sont accessibles au public, comme déterminé en vérifiant la propriétéPubliclyAccessible de 
configuration.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.23spécification des règles (p. 881)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.23spécification des règles (p. 881)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.23exemples de modèles (p. 882)
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Explication

LaPubliclyAccessible propriété de la CloudFormation ressource d'instance RDS indique si l'instance 
de base de données est accessible au public. Lorsque l'instance de base de données est configurée 
avecPubliclyAccessible set totrue, il s'agit d'une instance Internet avec un nom DNS publiquement 
résolu, qui correspond à une adresse IP publique. Lorsque l'instance de base de données n'est pas 
accessible publiquement, il s'agit d'une instance interne avec un nom DNS qui correspond à une 
adresse IP privée.

À moins que vous ne souhaitiez rendre votre instance RDS accessible au public, ne configurez pas 
l'instance RDS avec laPubliclyAccessible valeur définie surtrue, car cette configuration risque 
d'autoriser un trafic indésirable vers votre instance de base de données.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez la valeur dePubliclyAccessible àfalse.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Instance de base de données Amazon RDS

Instance de base de données Amazon RDS configurée en tant qu'instance interne, au moyen d'une 
configuration accessible au public. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "PubliclyAccessible": false 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemple YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
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    PubliclyAccessible: false 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.23spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_public_access_check
#  
# Description:
#   This rule checks whether Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 instances are publicly accessible, as determined by checking the 'PubliclyAccessible' 
 configuration property.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'PubliclyAccessible' has not been specified
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'PubliclyAccessible' is present and is a value other than bool(false)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'PubliclyAccessible' has been specified and set to bool(false)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]
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#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_public_access_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.23]: Require an Amazon RDS database instance to not be publicly 
 accessible 
            [FIX]: Set the value of 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

rule rds_instance_public_access_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.23]: Require an Amazon RDS database instance to not be publicly 
 accessible 
            [FIX]: Set the value of 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance{ 
       #Scenario: 2 
       PubliclyAccessible exists 
       #Scenario: 3 and 4 
       PubliclyAccessible == false 

    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.23exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
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    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      PubliclyAccessible: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      PubliclyAccessible: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.24] Exiger qu'une instance de base de données Amazon RDS soit 
configurée pour le chiffrement au repos

Ce contrôle vérifie si le chiffrement du stockage est activé pour votre instance de base de données (DB) 
Amazon RDS.

• Objectif de contrôle : Chiffrer les données au repos

883



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.RDS.PR.24spécification des règles (p. 885)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.RDS.PR.24spécification des règles (p. 885)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.RDS.PR.24exemples de modèles (p. 887)

Explication

Pour renforcer la sécurité de vos données sensibles dans les instances de base de données Amazon RDS, 
vous devez configurer vos instances de base de données RDS pour qu'elles soient chiffrées au repos. Pour 
chiffrer vos instances et vos instantanés de base de données RDS au repos, activez l'option de chiffrement 
pour vos instances de base de données RDS. Les données qui sont chiffrées au repos incluent le stockage 
sous-jacent pour des instance DB, les sauvegardes automatisées, les réplicas en lecture et les instantanés.

Les instances de base de données Amazon RDS chiffrées utilisent l'algorithme de chiffrement AES-256 
standard pour chiffrer vos données sur le serveur qui héberge vos instances de base de données 
RDS. Une fois que vos données ont été chiffrées, Amazon RDS traite l'authentification de l'accès et le 
déchiffrement de vos données de façon transparente, avec un impact minimal sur les performances. Vous 
n'avez pas besoin de modifier vos applications clientes de base de données pour utiliser le chiffrement.

Le chiffrement Amazon RDS est actuellement disponible pour tous les moteurs de base de données et 
types de stockage. Le chiffrement Amazon RDS est disponible pour la plupart des classes d'instance de 
base de données.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux types de moteurs de base de données Amazon 
RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2,oracle-se2-
cdb,postgres,,sqlserver-ee,sqlserver-se,sqlserver-ex etsqlserver-web

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Le paramètreStorageEncrypted doit être défini sur true pour les instances de base de données RDS.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Instance de base de données Amazon RDS

Instance de base de données Amazon RDS avec chiffrement du stockage activé. L'exemple est affiché en 
JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "RDSDBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
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            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSDBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSDBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

RDSDBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSDBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSDBInstanceSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 

                 

CT.RDS.PR.24spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_storage_encrypted_check
#  
# Description:
#   Checks whether storage encryption is enabled for your Amazon RDS DB instances.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
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#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#        And: 'StorageEncrypted' has not been provided
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#        And: 'StorageEncrypted' has been provided and set to bool(false)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#        And: 'StorageEncrypted' has been provided and set to bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_storage_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.24]: Require an Amazon RDS database instance to have encryption at rest 
 configured 
        [FIX]: The parameter 'StorageEncrypted' must be set to true for RDS DB Instances. 
        >>
}

rule rds_instance_storage_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.24]: Require an Amazon RDS database instance to have encryption at rest 
 configured 
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        [FIX]: The parameter 'StorageEncrypted' must be set to true for RDS DB Instances. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_restore_and_engine(this)] { 
        #Scenario: 3 
        StorageEncrypted exists 
        #Scenario: 4 and 5 
        StorageEncrypted == true 
    }
}

rule filter_restore_and_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        #Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.24exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "exampleuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: "/@\"" 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
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      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "exampleuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: "/@\"" 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Contraces Amazon Redshift
Rubriques

• [CT.REDSHIFT.PR.1] Exiger un cluster Amazon Redshift pour interdire l'accès public (p. 889)
• [CT.REDSHIFT.PR.2] Exiger un cluster Amazon Redshift pour configurer des instantanés 

automatiques (p. 893)
• [CT.REDSHIFT.PR.3] Exiger qu'un cluster Amazon Redshift ait configuré la journalisation des 

audits (p. 897)
• [CT.REDSHIFT.PR.4] Exiger un cluster Amazon Redshift pour configurer les mises à niveau 

automatiques vers les versions principales (p. 902)
• [CT.REDSHIFT.PR.5] Exiger qu'un cluster Amazon Redshift dispose d'un routage VPC 

amélioré (p. 906)
• [CT.REDSHIFT.PR.6] Exiger qu'un cluster Amazon Redshift possède un nom d'utilisateur 

administrateur unique (p. 910)
• [CT.REDSHIFT.PR.7] Exiger qu'un cluster Amazon Redshift ait un nom de base de données 

unique (p. 914)
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[CT.REDSHIFT.PR.1] Exiger un cluster Amazon Redshift pour interdire l'accès 
public

Ce contrôle vérifie si les clusters Amazon Redshift sont configurés pour interdire l'accès public.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.REDSHIFT.PR.1spécification des règles (p. 890)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.REDSHIFT.PR.1spécification des règles (p. 890)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.REDSHIFT.PR.1exemples de modèles (p. 892)

Explication

L' PubliclyAccessible attribut de la configuration du cluster Amazon Redshift indique si le cluster est 
accessible au public. Lorsque le cluster est configuré avec lePubliclyAccessible paramètre défini 
surtrue, il s'agit d'une instance Internet qui possède un nom DNS publiquement résolu, qui correspond à 
une adresse IP publique.

Lorsque le cluster n'est pas accessible publiquement, il s'agit d'une instance interne avec un nom DNS qui 
correspond à une adresse IP privée. À moins que vous ne souhaitiez que votre cluster soit accessible au 
public, le cluster ne doit pas être configuré avecPubliclyAccessible set totrue.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez PubliclyAccessible sur false.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Cluster Amazon Redshift : exemple

Cluster Amazon Redshift configuré pour interdire l'accès public. L'exemple est affiché en JSON et en 
YAML.

Exemple JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge", 
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            "PubliclyAccessible": false 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:
${RedshiftClusterSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 
    PubliclyAccessible: false 

                 

CT.REDSHIFT.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_cluster_public_access_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Redshift clusters are configured to prohibit public 
 access.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'PubliclyAccessible' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'PubliclyAccessible' has been specified
#       And: 'PubliclyAccessible' has been set to bool(true)

890



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'PubliclyAccessible' has been specified
#       And: 'PubliclyAccessible' has been set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_cluster_public_access_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
         << 
        [CT.REDSHIFT.PR.1]: Require an Amazon Redshift cluster to prohibit public access 
        [FIX]: Set 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

rule redshift_cluster_public_access_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
         << 
        [CT.REDSHIFT.PR.1]: Require an Amazon Redshift cluster to prohibit public access 
        [FIX]: Set 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        PubliclyAccessible exists 
        # Scenario 3 and 4 
        PubliclyAccessible == false 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.REDSHIFT.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: true 
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[CT.REDSHIFT.PR.2] Exiger un cluster Amazon Redshift pour configurer des 
instantanés automatiques

Ce contrôle vérifie si les clusters Amazon Redshift ont activé les instantanés automatisés et si les clusters 
sont définis avec une période de conservation automatique des instantanés supérieure ou égale à sept (7) 
jours.

• Objectif de contrôle : améliorer la résilience
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.REDSHIFT.PR.2spécification des règles (p. 894)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.REDSHIFT.PR.2spécification des règles (p. 894)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :Exemples de 
modèles CT.REDSHIFT.PR.2 (p. 896)

Explication

Les sauvegardes vous aident à récupérer plus rapidement en cas d'incident de sécurité. Ils renforcent 
la résilience de vos systèmes. Amazon Redshift prend des instantanés périodiques par défaut. Cette 
commande vérifie si des instantanés automatiques sont créés et conservés au moins 7 jours.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

DéfinissezAutomatedSnapshotRetentionPeriod une valeur entière supérieure ou égale à 7 jours.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Cluster Amazon Redshift : exemple

Cluster Amazon Redshift configuré avec des instantanés automatiques actifs. L'exemple est affiché en 
JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge", 
            "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 7 
        } 
    }
} 
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Exemple YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 
    AutomatedSnapshotRetentionPeriod: 7 

                 

CT.REDSHIFT.PR.2spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_backup_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Redshift clusters have automated snapshots enabled, 
 and that the clusters are set with an automated snapshot retention period greater than or 
 equal to seven (7) days.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been set to '0'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been set to a value <7
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been set to a value >= 7
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_backup_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                        %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.2]: Require an Amazon Redshift cluster to have automatic snapshots 
 configured 
        [FIX]: Set 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' to an integer value greater than or 
 equal to 7 days. 
        >>
}

rule redshift_backup_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.2]: Require an Amazon Redshift cluster to have automatic snapshots 
 configured 
        [FIX]: Set 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' to an integer value greater than or 
 equal to 7 days. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        AutomatedSnapshotRetentionPeriod exists 
        # Scenario 3, 4 and 5 
        AutomatedSnapshotRetentionPeriod >= 7 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
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        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Exemples de modèles CT.REDSHIFT.PR.2

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      AutomatedSnapshotRetentionPeriod: 7 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
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        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      AutomatedSnapshotRetentionPeriod: 5 

     

[CT.REDSHIFT.PR.3] Exiger qu'un cluster Amazon Redshift ait configuré la 
journalisation des audits

Ce contrôle vérifie si la journalisation des audits est activée sur un cluster Amazon Redshift.

• Objectif de contrôle : établir une journalisation et une surveillance
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.REDSHIFT.PR.3spécification des règles (p. 898)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.REDSHIFT.PR.3spécification des règles (p. 898)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.REDSHIFT.PR.3exemples de modèles (p. 900)

Explication

La journalisation d'audit Amazon Redshift fournit des informations supplémentaires sur les connexions 
et les activités de l'utilisateur dans votre cluster. Ces données peuvent être stockées et sécurisées dans 
Amazon S3 et peuvent être utiles pour les audits et les enquêtes de sécurité.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Fournissez uneLoggingProperties configuration et définissezBucketName le nom d'un compartiment 
Amazon S3 configuré pour recevoir les journaux d'audit Amazon Redshift.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Cluster Amazon Redshift : exemple

Cluster Amazon Redshift configuré avec la journalisation des audits activée. L'exemple est affiché en JSON 
et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
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            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "dc2.large", 
            "PubliclyAccessible": false, 
            "LoggingProperties": { 
                "BucketName": { 
                    "Ref": "S3Bucket" 
                }, 
                "S3KeyPrefix": "sample-cluster-logs" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: dc2.large 
    PubliclyAccessible: false 
    LoggingProperties: 
      BucketName: !Ref 'S3Bucket' 
      S3KeyPrefix: sample-cluster-logs 

                 

CT.REDSHIFT.PR.3spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_cluster_audit_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Redshift cluster has audit logging activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'LoggingProperties' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'LoggingProperties' has been specified
#       And: 'BucketName' on 'LoggingProperties' has been specified and is an empty string 
 or invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'LoggingProperties' has been specified
#       And: 'BucketName' on 'LoggingProperties' has been specified and is a non-empty 
 string or valid local reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_cluster_audit_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.3]: Require an Amazon Redshift cluster to have audit logging 
 configured 
            [FIX]: Provide a 'LoggingProperties' configuration and set 'BucketName' to the 
 name of an Amazon S3 bucket configured to receive Amazon Redshift audit logs. 
        >>
}

rule redshift_cluster_audit_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.3]: Require an Amazon Redshift cluster to have audit logging 
 configured 
            [FIX]: Provide a 'LoggingProperties' configuration and set 'BucketName' to the 
 name of an Amazon S3 bucket configured to receive Amazon Redshift audit logs. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        LoggingProperties exists 
        LoggingProperties is_struct 
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        LoggingProperties { 
            # Scenario 3 and 4 
            BucketName exists 
            check_is_string_and_not_empty(BucketName) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, BucketName, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.3exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
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  BucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: S3Bucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: redshift.amazonaws.com 
          Action: 
          - s3:GetBucketAcl 
          Resource: 
          - Fn::GetAtt: 
            - S3Bucket 
            - Arn 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: redshift.amazonaws.com 
          Action: 
          - s3:PutObject 
          Resource: 
          - Fn::Join: 
            - '' 
            - - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
                - Arn 
              - /* 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      LoggingProperties: 
        BucketName: 
          Ref: S3Bucket 
        S3KeyPrefix: example-cluster-logs 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
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      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

[CT.REDSHIFT.PR.4] Exiger un cluster Amazon Redshift pour configurer les 
mises à niveau automatiques vers les versions principales
Ce contrôle vérifie si les mises à niveau automatiques des versions majeures sont activées pour votre 
cluster Amazon Redshift.

• Objectif de contrôle : gérer les vulnérabilités
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.REDSHIFT.PR.4spécification des règles (p. 904)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.REDSHIFT.PR.4spécification des règles (p. 904)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.REDSHIFT.PR.4exemples de modèles (p. 905)

Explication

L'activation des mises à niveau automatiques des versions majeures garantit que les dernières mises à jour 
des versions majeures des clusters Amazon Redshift sont installées pendant la fenêtre de maintenance. 
Ces mises à jour peuvent inclure des correctifs de sécurité et des corrections de bogues. Se tenir au 
courant de l'installation des correctifs est une étape importante dans la sécurisation des systèmes.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez laAllowVersionUpgrade propriété sur true ou ne la spécifiez pas (par défaut).

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Cluster Amazon Redshift : premier exemple

Cluster Amazon Redshift avec mises à niveau automatiques des versions majeures activées parAWS 
CloudFormation défaut. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON
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{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "exampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge" 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: exampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Cluster Amazon Redshift : deuxième exemple

Cluster Amazon Redshift configuré avec les mises à niveau automatiques des versions majeures activées 
via laAllowVersionUpgrade propriété. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "exampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge", 
            "AllowVersionUpgrade": true 
        } 
    }
} 
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Exemple YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: exampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 
    AllowVersionUpgrade: true 

                 

CT.REDSHIFT.PR.4spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_cluster_allow_version_upgrade_check
#  
# Description:
#   Checks whether automatic major version upgrades are enabled for the Amazon Redshift 
 cluster.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AllowVersionUpgrade' has been provided
#       And: 'AllowVersionUpgrade' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AllowVersionUpgrade' has not been provided
#      Then: PASS
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AllowVersionUpgrade' has been provided
#       And: 'AllowVersionUpgrade' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
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let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_cluster_allow_version_upgrade_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.4]: Require an Amazon Redshift cluster to have automatic upgrades 
 to major versions configured 
        [FIX]: Set the 'AllowVersionUpgrade' property to true or do not specify it 
 (default). 
        >>
}

rule redshift_cluster_allow_version_upgrade_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.4]: Require an Amazon Redshift cluster to have automatic upgrades 
 to major versions configured 
        [FIX]: Set the 'AllowVersionUpgrade' property to true or do not specify it 
 (default). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 3 
        AllowVersionUpgrade not exists or 
        # Scenario 2 and 4 
        AllowVersionUpgrade == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.4exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.
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Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      AllowVersionUpgrade: false 

     

[CT.REDSHIFT.PR.5] Exiger qu'un cluster Amazon Redshift dispose d'un routage 
VPC amélioré

Ce contrôle vérifie si le routage VPC amélioré est configuré sur un cluster Amazon Redshift.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
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• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.REDSHIFT.PR.5spécification des règles (p. 908)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.REDSHIFT.PR.5spécification des règles (p. 908)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.REDSHIFT.PR.5exemples de modèles (p. 909)

Explication

Le routage VPC amélioré force toutcopy leunload trafic entre le cluster et les référentiels de données à 
passer par votre VPC. Lorsque le routage amélioré est actif, vous pouvez utiliser les fonctionnalités VPC, 
telles que les groupes de sécurité et les listes de contrôle d'accès réseau, pour sécuriser le trafic réseau. 
Vous pouvez également utiliser des journaux de flux VPC pour surveiller le trafic réseau.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez EnhancedVpcRouting sur true.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Cluster Amazon Redshift : exemple

Cluster Amazon Redshift configuré avec un routage VPC amélioré. L'exemple est affiché en JSON et en 
YAML.

Exemple JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge", 
            "EnhancedVpcRouting": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
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    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 
    EnhancedVpcRouting: true 

                 

CT.REDSHIFT.PR.5spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_enhanced_vpc_routing_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Redshift cluster has enhanced VPC routing 
 configured.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'EnhancedVpcRouting' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'EnhancedVpcRouting' has been specified
#       And: 'EnhancedVpcRouting' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'EnhancedVpcRouting' has been specified
#       And: 'EnhancedVpcRouting' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this
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#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_enhanced_vpc_routing_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %redshift_clusters not empty { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.5]: Require an Amazon Redshift cluster to have enhanced VPC routing 
        [FIX]: Set 'EnhancedVpcRouting' to 'true'. 
        >>
}

rule redshift_enhanced_vpc_routing_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.5]: Require an Amazon Redshift cluster to have enhanced VPC routing 
        [FIX]: Set 'EnhancedVpcRouting' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        EnhancedVpcRouting exists 
        # Scenario 3 and 4 
        EnhancedVpcRouting == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.5exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
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  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      EnhancedVpcRouting: true 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      EnhancedVpcRouting: false 

     

[CT.REDSHIFT.PR.6] Exiger qu'un cluster Amazon Redshift possède un nom 
d'utilisateur administrateur unique
Ce contrôle vérifie si un cluster Amazon Redshift a modifié le nom d'utilisateur administrateur par rapport à 
sa valeur par défaut.

• Objectif de contrôle : protéger les configurations
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
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• Types de ressources :AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.REDSHIFT.PR.6spécification des règles (p. 912)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.REDSHIFT.PR.6spécification des règles (p. 912)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.REDSHIFT.PR.6exemples de modèles (p. 913)

Explication

Lorsque vous créez un cluster Amazon Redshift, vous devez remplacer le nom d'utilisateur administrateur 
par défaut par une valeur unique. Les noms d'utilisateur par défaut sont connus du public, ils doivent donc 
être modifiés lors de la configuration. La modification du nom d'utilisateur par défaut réduit le risque d'accès 
involontaire.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

DéfinissezMasterUsername une valeur autre queawsuser.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Cluster Amazon Redshift : exemple

Cluster Amazon Redshift configuré avec un nom d'utilisateur administrateur différent de la valeur par défaut 
deawsuser. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": "samplemasterusername", 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge" 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: samplemasterusername 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:
${RedshiftClusterSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 

911



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

                

CT.REDSHIFT.PR.6spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_default_admin_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Redshift cluster has changed the administrator 
 username from its default value.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has been specified
#       And: 'MasterUsername' has been set to 'awsuser'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has been specified
#       And: 'MasterUsername' has been set to a value not equal to 'awsuser'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]
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#
# Primary Rules
#
rule redshift_default_admin_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                       %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.6]: Require an Amazon Redshift cluster to have a unique 
 administrator username 
        [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'awsuser'. 
        >>
}

rule redshift_default_admin_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) 
 { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.6]: Require an Amazon Redshift cluster to have a unique 
 administrator username 
        [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'awsuser'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        MasterUsername exists 
        check_is_string_and_not_empty(MasterUsername) 

        # Scenario 3 and 4 
        MasterUsername != "awsuser" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.6exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.
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Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: examplemasterusername 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "awsuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: awsuser 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

[CT.REDSHIFT.PR.7] Exiger qu'un cluster Amazon Redshift ait un nom de base 
de données unique

Ce contrôle vérifie si le nom de la base de données d'un cluster Amazon Redshift a changé par rapport à la 
valeur par défaut.

• Objectif de contrôle : utiliser une authentification forte
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
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• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.REDSHIFT.PR.7spécification des règles (p. 916)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.REDSHIFT.PR.7spécification des règles (p. 916)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.REDSHIFT.PR.7exemples de modèles (p. 918)

Explication

Lorsque vous créez un cluster Redshift, vous devez remplacer le nom de base de données par défaut 
par une valeur unique. Les noms par défaut sont connus du public, ils doivent donc être modifiés lors de 
la configuration. Par exemple, un nom connu peut entraîner un accès involontaire, s'il est inclus dans les 
conditions de la politique IAM.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

DéfinissezDBName un nom de base de données différent de la valeur par défaut dedev.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Cluster Amazon Redshift : exemple

Cluster Amazon Redshift configuré avec un nom de base de données différent de la valeur par défaut 
dedev. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "dc2.large", 
            "PubliclyAccessible": false 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
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    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:
${RedshiftClusterSecret}::password}}' 
    NodeType: dc2.large 
    PubliclyAccessible: false 

                 

CT.REDSHIFT.PR.7spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_default_db_name_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Redshift cluster has changed its database name 
 from the default value.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: The 'DBName' property has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains Redshift cluster resource
#       And: The 'DBName' property has been provided with a value of 'dev' or an empty 
 string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains Redshift cluster resource
#       And: The 'DBName' property has been provided with a non-empty string that is not 
 equal to 'dev'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RESOURCE_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this
let INVALID_DB_NAME_STRING = "dev"
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#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %RESOURCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_default_db_name_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                         %redshift_clusters not empty { 
    check_db_name(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.7]: Require an Amazon Redshift cluster to have a unique database 
 name 
        [FIX]: Set 'DBName' to a database name that is different from the default value of 
 'dev'. 
        >>
}

rule redshift_default_db_name_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %RESOURCE_TYPE) { 
    check_db_name(%INPUT_DOCUMENT.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.7]: Require an Amazon Redshift cluster to have a unique database 
 name 
        [FIX]: Set 'DBName' to a database name that is different from the default value of 
 'dev'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_db_name(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        DBName exists 

        # Scenario 3 and 4 
        check_is_string_and_not_empty(DBName) 
        DBName != %INVALID_DB_NAME_STRING 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 
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CT.REDSHIFT.PR.7exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: "single-node" 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      DBName: exampledb 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: "single-node" 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      DBName: dev 
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Contrôles Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
Rubriques

• [CT.S3.PR.1] Exiger un compartiment Amazon S3 pour que les paramètres de blocage de l'accès 
public (p. 919)

• [CT.S3.PR.2] Exiger un compartiment Amazon S3 pour configurer la journalisation des accès au 
serveur (p. 923)

• [CT.S3.PR.3] Exiger que le contrôle des versions soit configuré pour les compartiments Amazon S3 et 
qu'une politique de cycle de vie soit définie (p. 927)

• [CT.S3.PR.4] Exiger un compartiment Amazon S3 pour configurer les notifications 
d'événements (p. 931)

• [CT.S3.PR.5] Exiger qu'un compartiment Amazon S3 ne gère pas l'accès des utilisateurs avec une liste 
de contrôle d'accès (ACL) (p. 936)

• [CT.S3.PR.6] Exiger un compartiment Amazon S3 pour configurer des politiques de cycle de 
vie (p. 939)

• [CT.S3.PR.7] Exiger un compartiment Amazon S3 pour que le chiffrement côté serveur soit 
configuré (p. 942)

• [CT.S3.PR.8] Exiger que les demandes de compartiment Amazon S3 utilisent Secure Socket 
Layer (p. 947)

[CT.S3.PR.1] Exiger un compartiment Amazon S3 pour que les paramètres de 
blocage de l'accès public

Ce contrôle vérifie si votre compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dispose d'une 
configuration BPA (Block Public Access) au niveau du compartiment.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.S3.PR.1spécification des règles (p. 920)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.S3.PR.1spécification des règles (p. 920)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.S3.PR.1exemples de modèles (p. 922)

Explication

Le blocage de l'accès public au niveau du compartiment Amazon S3 fournit des contrôles pour garantir que 
les objets ne sont jamais accessibles au public. Un accès public est accordé aux compartiments et objets 
via des listes de contrôle d'accès (ACL), des stratégies de compartiment, ou via les deux.

À moins que vous n'ayez l'intention de rendre vos compartiments S3 accessibles au public, vous devez 
configurer la fonctionnalité Amazon S3 Block Public Access au niveau du compartiment.

Considérations

• Ce contrôle est incompatible avec les compartiments Amazon S3 qui nécessitent une 
configuration d'accès public.
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Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Les 
paramètresBlockPublicAcls,BlockPublicPolicy,IgnorePublicAcls,RestrictPublicBuckets
doivent être définis sur true au niveau du compartimentPublicAccessBlockConfiguration.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon S3

Compartiment Amazon S3 avec une configuration de blocage de l'accès public au niveau du compartiment 
qui garantit que les objets ne sont jamais accessibles au public. L'exemple est affiché en JSON et en 
YAML.

Exemple JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "PublicAccessBlockConfiguration": { 
                "BlockPublicAcls": true, 
                "BlockPublicPolicy": true, 
                "IgnorePublicAcls": true, 
                "RestrictPublicBuckets": true 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    PublicAccessBlockConfiguration: 
      BlockPublicAcls: true 
      BlockPublicPolicy: true 
      IgnorePublicAcls: true 
      RestrictPublicBuckets: true 

                 

CT.S3.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_level_public_access_prohibited_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) buckets have a bucket-level 
 Block Public Access (BPA)
#   configuration.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
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#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'PublicAccessBlockConfiguration' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'PublicAccessBlockConfiguration' has been provided
#       And: 'BlockPublicAcls' or 'BlockPublicPolicy' or 'IgnorePublicAcls' or 
 'RestrictPublicBuckets'
#            have not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: 'PublicAccessBlockConfiguration' has been provided
#       And: Any of 'BlockPublicAcls' or 'BlockPublicPolicy' or 'IgnorePublicAcls' or 
 'RestrictPublicBuckets'
#            have been set to a value other than bool(true) (e.g. bool(false), str(false), 
 other)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: 'PublicAccessBlockConfiguration' has been provided
#       And: 'BlockPublicAcls' or 'BlockPublicPolicy' or 'IgnorePublicAcls' or 
 'RestrictPublicBuckets'
#            have all been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_bucket_level_public_access_prohibited_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.1]: Require an Amazon S3 bucket to have block public access settings 
 configured 
        [FIX]: The parameters 'BlockPublicAcls', 'BlockPublicPolicy', 
 'IgnorePublicAcls', 'RestrictPublicBuckets' must be set to true under the bucket-level 
 'PublicAccessBlockConfiguration'. 
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        >>
}

rule s3_bucket_level_public_access_prohibited_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.1]: Require an Amazon S3 bucket to have block public access settings 
 configured 
        [FIX]: The parameters 'BlockPublicAcls', 'BlockPublicPolicy', 
 'IgnorePublicAcls', 'RestrictPublicBuckets' must be set to true under the bucket-level 
 'PublicAccessBlockConfiguration'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
        # Scenario 2 
        PublicAccessBlockConfiguration exists 
        PublicAccessBlockConfiguration is_struct 

        PublicAccessBlockConfiguration { 
            # Scenario 3 
            BlockPublicAcls exists 
            BlockPublicPolicy exists 
            IgnorePublicAcls exists 
            RestrictPublicBuckets exists 

            # Scenarios 4 and 5 
            BlockPublicAcls == true 
            BlockPublicPolicy == true 
            IgnorePublicAcls == true 
            RestrictPublicBuckets == true 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

922



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      PublicAccessBlockConfiguration: 
        BlockPublicAcls: true 
        BlockPublicPolicy: true 
        IgnorePublicAcls: true 
        RestrictPublicBuckets: true 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      PublicAccessBlockConfiguration: 
        BlockPublicAcls: false 
        BlockPublicPolicy: false 
        IgnorePublicAcls: false 
        RestrictPublicBuckets: false 

     

[CT.S3.PR.2] Exiger un compartiment Amazon S3 pour configurer la journalisation 
des accès au serveur
Cette commande vérifie si la journalisation des accès au serveur est activée pour votre compartiment 
Amazon S3.

• Objectif de contrôle : établir une journalisation et une surveillance
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.S3.PR.2spécification des règles (p. 924)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.S3.PR.2spécification des règles (p. 924)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.S3.PR.2exemples de modèles (p. 926)

Explication

La journalisation des accès au serveur fournit des enregistrements détaillés sur les demandes soumises 
à un compartiment. Les journaux d'accès aux serveurs peuvent vous aider en cas d'audit de sécurité ou 
d'audit de sécurité.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez unLoggingConfiguration sur le compartiment S3 et, éventuellement, un compartiment S3 
configuré pour recevoir les journaux d'accès S3.DestinationBucketName
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Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon S3

Compartiment Amazon S3 avec une configuration de journalisation des accès au serveur. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "LoggingConfiguration": { 
                "DestinationBucketName": { 
                    "Ref": "LoggingBucket" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    LoggingConfiguration: 
      DestinationBucketName: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

CT.S3.PR.2spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether server access logging is enabled for Amazon S3 buckets.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
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#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'LoggingConfiguration' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'LoggingConfiguration' has been provided
#       And: 'LoggingConfiguration.DestinationbucketName' has been provided with an empty 
 string or non-valid local
#            reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'LoggingConfiguration' has been provided
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'LoggingConfiguration' has been provided
#       And: 'LoggingConfiguration.DestinationBucketName' has been provided with a non-
empty string or valid local
#            reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_bucket_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.2]: Require an Amazon S3 bucket to have server access logging configured 
        [FIX]: Set a 'LoggingConfiguration' on the S3 Bucket and optionally set 
 'DestinationBucketName' to an S3 bucket configured to receive S3 Access Logs. 
        >>
}

rule s3_bucket_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.2]: Require an Amazon S3 bucket to have server access logging configured 
        [FIX]: Set a 'LoggingConfiguration' on the S3 bucket and optionally set 
 'DestinationBucketName' to an S3 bucket configured to receive S3 Access Logs. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
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        # Scenario 2 and 4 
        LoggingConfiguration exists 
        LoggingConfiguration is_struct 

        LoggingConfiguration { 
            when DestinationBucketName exists { 
                # Scenario 3, 4 and 5 
                check_is_string_and_not_empty(DestinationBucketName) or 
                check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, DestinationBucketName, 
 %S3_BUCKET_TYPE) 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.S3.PR.2exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.
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Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      LoggingConfiguration: {} 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 

     

[CT.S3.PR.3] Exiger que le contrôle des versions soit configuré pour les 
compartiments Amazon S3 et qu'une politique de cycle de vie soit définie

Ce contrôle vérifie si une politique de cycle de vie a été configurée pour votre compartiment Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) a configuré une politique de cycle de vie.

• Objectif de contrôle : optimiser les coûts
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.S3.PR.3spécification des règles (p. 928)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.S3.PR.3spécification des règles (p. 928)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.S3.PR.3exemples de modèles (p. 930)

Explication

Nous vous recommandons de configurer des règles de cycle de vie sur votre compartiment Amazon S3, 
car ces règles vous aident à définir les actions qu'Amazon S3 doit effectuer au cours de la durée de vie 
d'un objet.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux compartiments Amazon S3 pour lesquels le contrôle de 
version est activé.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Configurez des compartiments compatibles avec la gestion des versions avec au moins une règle de cycle 
de vie active.
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Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon S3

Compartiment Amazon S3 avec gestion des versions activée et règle de cycle de vie active. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "VersioningConfiguration": { 
                "Status": "Enabled" 
            }, 
            "LifecycleConfiguration": { 
                "Rules": [ 
                    { 
                        "Status": "Enabled", 
                        "ExpirationInDays": 1, 
                        "Id": "FirstRule" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    VersioningConfiguration: 
      Status: Enabled 
    LifecycleConfiguration: 
      Rules: 
        - Status: Enabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

                 

CT.S3.PR.3spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_version_lifecycle_policy_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) version-enabled buckets have 
 lifecycle policy configured.
#  
# Reports on:
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#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: The S3 bucket does not have versioning enabled (VersioningConfiguration is 
 missing or
#            VersioningConfiguration.Status is set to Suspended)
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: The S3 bucket has versioning enabled (VersioningConfiguration.Status is set to 
 'Enabled')
#       And: 'LifecycleConfiguration' has been been provided and there are no 'Rules' with 
 'Status' set to 'Enabled'
#            present in the 'LifecycleConfiguration'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: The S3 bucket has versioning enabled (VersioningConfiguration.Status is set to 
 'Enabled')
#       And: 'LifecycleConfiguration' has been been provided and there is at least one 
 'Rule' with 'Status' set to
#            'Enabled' in the 'LifecycleConfiguration'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_version_lifecycle_policy_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.3]: Require an Amazon S3 buckets to have versioning configured and a 
 lifecycle policy 
        [FIX]: Configure versioning-enabled buckets with at least one active lifecycle 
 rule. 
        >>
}

rule s3_version_lifecycle_policy_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
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        << 
        [CT.S3.PR.3]: Require an Amazon S3 buckets to have versioning configured and a 
 lifecycle policy 
        [FIX]: Configure versioning-enabled buckets with at least one active lifecycle 
 rule. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket [ 
        filter_s3_buckets_with_versioning_enabled(this) 
    ] { 
        # Scenario 2 
        LifecycleConfiguration exists 
        LifecycleConfiguration is_struct 

        LifecycleConfiguration { 
            # Scenario 3 and 4 
            Rules exists 
            Rules is_list 
            Rules not empty 

            some Rules[*] { 
                Status exists 
                Status == "Enabled" 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_s3_buckets_with_versioning_enabled(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
        VersioningConfiguration exists 
        VersioningConfiguration is_struct 

        VersioningConfiguration { 
            Status exists 
            Status == "Enabled" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.3exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.
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Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      VersioningConfiguration: 
        Status: Enabled 
      LifecycleConfiguration: 
        Rules: 
        - Status: Enabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      VersioningConfiguration: 
        Status: Enabled 
      LifecycleConfiguration: 
        Rules: 
        - Status: Disabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

     

[CT.S3.PR.4] Exiger un compartiment Amazon S3 pour configurer les notifications 
d'événements

Ce contrôle vérifie si les notifications d'événements Amazon S3 sont activées sur votre compartiment 
Amazon S3.

• Objectif de contrôle : établir une journalisation et une surveillance
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.S3.PR.4spécification des règles (p. 933)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.S3.PR.4spécification des règles (p. 933)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.S3.PR.4exemples de modèles (p. 935)

Explication
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En activant les notifications d'événements, vous recevez des alertes sur vos compartiments Amazon S3 
lorsque des événements spécifiques se produisent. Par exemple, vous pouvez être informé de la création, 
de la suppression et de la restauration d'objets. Ces notifications peuvent alerter les équipes concernées 
en cas de modifications accidentelles ou intentionnelles susceptibles d'entraîner un accès non autorisé aux 
données.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez unNotificationConfiguration paramètre sur votre bucket à l'aide de l'un des paramètres 
suivants :EventBridgeConfigurationLambdaConfigurations,QueueConfigurationsTopicConfigurations.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon S3

Compartiment Amazon S3 avec EventBridge notifications Amazon configurées. L'exemple est affiché en 
JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "NotificationConfiguration": { 
                "EventBridgeConfiguration": { 
                    "EventBridgeEnabled": true 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    NotificationConfiguration: 
      EventBridgeConfiguration: 
        EventBridgeEnabled: true 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon S3

Compartiment Amazon S3 avec notifications par sujet SNS configurées. L'exemple est affiché en JSON et 
en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
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            "NotificationConfiguration": { 
                "TopicConfigurations": [ 
                    { 
                        "Topic": { 
                            "Ref": "SnsTopic" 
                        }, 
                        "Event": "s3:ReducedRedundancyLostObject" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    NotificationConfiguration: 
      TopicConfigurations: 
        - Topic: !Ref 'SnsTopic' 
          Event: s3:ReducedRedundancyLostObject 

                 

CT.S3.PR.4spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_event_notifications_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon S3 event notifications are enabled on an S3 bucket.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'NotificationConfiguration' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
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#       And: 'NotificationConfiguration' has been provided
#       And:  At least one of 'EventBridgeConfiguration.EventBridgeEnabled', 
 'LambdaConfigurations',
#             'QueueConfigurations', or 'TopicConfigurations' have not been provided or 
 provided as empty lists.
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'NotificationConfiguration' has been provided
#       And: 'EventBridgeConfiguration.EventBridgeEnabled' is set to bool(true) or 
 'LambdaConfigurations',
#            'QueueConfigurations', or 'TopicConfigurations' have been provided with at 
 least one configuration
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_event_notifications_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.4]: Require an Amazon S3 bucket to have event notifications configured 
        [FIX]: Set a 'NotificationConfiguration' parameter on your bucket with one 
 of 'EventBridgeConfiguration', 'LambdaConfigurations', 'QueueConfigurations' or 
 'TopicConfigurations.' 
        >>
}

rule s3_event_notifications_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.4]: Require an Amazon S3 bucket to have event notifications configured 
        [FIX]: Set a 'NotificationConfiguration' parameter on your bucket with one 
 of 'EventBridgeConfiguration', 'LambdaConfigurations', 'QueueConfigurations' or 
 'TopicConfigurations.' 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
       # Scenario 2 
       NotificationConfiguration exists 
       NotificationConfiguration is_struct 
       NotificationConfiguration { 
            # Scenario 3 and 4 
            EventBridgeConfiguration exists or 
            LambdaConfigurations exists or 
            QueueConfigurations exists or 
            TopicConfigurations exists 
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            check_event_bridge_notifications(EventBridgeConfiguration) or 
            check_other_notifications(LambdaConfigurations) or 
            check_other_notifications(QueueConfigurations) or 
            check_other_notifications(TopicConfigurations) 
       } 
    }
}

rule check_event_bridge_notifications(configuration) { 
    %configuration { 
        this is_struct 
        EventBridgeEnabled exists 
        EventBridgeEnabled == true 
    }
}

rule check_other_notifications(configuration) { 
    %configuration { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.4exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      NotificationConfiguration: 
        EventBridgeConfiguration: 
          EventBridgeEnabled: true 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
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  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      NotificationConfiguration: {} 

     

[CT.S3.PR.5] Exiger qu'un compartiment Amazon S3 ne gère pas l'accès des 
utilisateurs avec une liste de contrôle d'accès (ACL)

Ce contrôle vérifie si votre compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) autorise des 
autorisations d'utilisateur via des listes de contrôle d'accès.

• Objectif de contrôle : appliquer le principe du moindre privilège
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.S3.PR.5spécification des règles (p. 937)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.S3.PR.5spécification des règles (p. 937)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.S3.PR.5exemples de modèles (p. 938)

Explication

Les ACL sont des mécanismes de contrôle d'accès existants antérieurs à l'IAM. Au lieu des ACL, nous 
vous recommandons d'utiliser des politiques IAM ou des politiques de compartiment Amazon S3 pour gérer 
plus facilement l'accès à vos compartiments S3.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Gérez l'accès aux compartiments Amazon S3 à l'aide de politiques relatives aux ressources des 
compartiments et de politiques d'identité IAM.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon S3

Compartiment Amazon S3 qui n'autorise pas les utilisateurs à utiliser des listes de contrôle d'accès en 
omettant laAccessControl propriété. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": {} 
    }
} 
                 

Exemple YAML
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S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: {} 

                 

CT.S3.PR.5spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_acl_prohibited_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) buckets allow user permissions 
 through access control lists.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'AccessControl' has been provided on the S3 bucket resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'AccessControl' has not been provided on the S3 bucket resource
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_bucket_acl_prohibited_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                         %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
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        [CT.S3.PR.5]: Require that an Amazon S3 bucket does not manage user access with an 
 access control list (ACL) 
        [FIX]: Manage access to Amazon S3 buckets with bucket resource policies and IAM 
 identity policies instead. 
        >>
}

rule s3_bucket_acl_prohibited_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(this.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.5]: Require that an Amazon S3 bucket does not manage user access with an 
 access control list (ACL) 
        [FIX]: Manage access to Amazon S3 buckets with bucket resource policies and IAM 
 identity policies instead. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
       # Scenario 2 and 3 
       AccessControl not exists 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.5exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
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  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      AccessControl: Private 

     

[CT.S3.PR.6] Exiger un compartiment Amazon S3 pour configurer des politiques 
de cycle de vie
Ce contrôle vérifie si une règle de cycle de vie est configurée pour les compartiments Amazon S3.

• Objectif de contrôle : optimiser les coûts, améliorer la disponibilité
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.S3.PR.6spécification des règles (p. 940)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.S3.PR.6spécification des règles (p. 940)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.S3.PR.6exemples de modèles (p. 942)

Explication

Configuration des règles de cycle de vie sur votre compartiment Amazon S3 définit les actions que vous 
souhaitez que S3 prenne au cours de la durée de vie d'un objet. Par exemple, vous pouvez transférer des 
objets vers une autre classe de stockage, les archiver ou les supprimer après une période spécifiée.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Configurez au moins une règle de cycle de vie active enLifecycleConfiguration.Rules définissant 
une règleStatus surEnabled.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon S3

Compartiment Amazon S3 configuré avec une règle de cycle de vie active. L'exemple est affiché en JSON 
et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "LifecycleConfiguration": { 
                "Rules": [ 
                    { 
                        "Status": "Enabled", 
                        "ExpirationInDays": 1, 
                        "Id": "FirstRule" 
                    } 
                ] 
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            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    LifecycleConfiguration: 
      Rules: 
        - Status: Enabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

                 

CT.S3.PR.6spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_lifecycle_policy_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a lifecycle rule is configured for Amazon S3 buckets.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket resource
#       And: 'LifecycleConfiguration.Rules' has not been been provided or has been provided 
 where 'Rules' is an
#             empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket resource
#       And: The S3 bucket has versioning enabled (VersioningConfiguration.Status is set to 
 'Enabled')
#       And: 'LifecycleConfiguration.Rules' has been been provided as a non-empty list
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#       And: There are no 'Rules' with 'Status' set to 'Enabled' present in the 
 'LifecycleConfiguration'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket resource
#       And: The S3 bucket has versioning enabled (VersioningConfiguration.Status is set to 
 'Enabled')
#       And: 'LifecycleConfiguration.Rules' has been been provided as a non-empty list
#       And: There is at least one entry in 'LifecycleConfiguration.Rules' with 'Status' 
 set to 'Enabled'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_lifecycle_policy_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                    %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.6]: Require an Amazon S3 bucket to have lifecycle policies configured 
        [FIX]: Configure at least one active lifecycle rule in 
 'LifecycleConfiguration.Rules' by setting 'Status' on a rule to 'Enabled'. 
        >>
}

rule s3_lifecycle_policy_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.6]: Require an Amazon S3 bucket to have lifecycle policies configured 
        [FIX]: Configure at least one active lifecycle rule in 
 'LifecycleConfiguration.Rules' by setting 'Status' on a rule to 'Enabled'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
        # Scenario 2 
        LifecycleConfiguration exists 
        LifecycleConfiguration is_struct 

        LifecycleConfiguration { 
            # Scenario 3 and 4 
            Rules exists 
            Rules is_list 
            Rules not empty 

            some Rules[*] { 
                Status exists 
                Status == "Enabled" 
            } 
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        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.6exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      LifecycleConfiguration: 
        Rules: 
        - Status: Enabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      LifecycleConfiguration: 
        Rules: 
        - Status: Disabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

     

[CT.S3.PR.7] Exiger un compartiment Amazon S3 pour que le chiffrement côté 
serveur soit configuré
Cette commande vérifie si le chiffrement côté serveur par défaut est activé dans votre compartiment 
Amazon S3.
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• Objectif de contrôle : Chiffrer les données au repos
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.S3.PR.7spécification des règles (p. 944)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.S3.PR.7spécification des règles (p. 944)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.S3.PR.7exemples de modèles (p. 947)

Explication

Pour renforcer la sécurité de vos données sensibles dans les compartiments Amazon S3, vous devez 
configurer vos compartiments avec un chiffrement côté serveur afin de protéger vos données au repos. 
Amazon S3 chiffre chaque objet à l'aide d'une clé unique. Comme protection supplémentaire, Amazon 
S3 chiffre la clé elle-même à l'aide d'une clé racine dont il effectue une rotation régulière. Le chiffrement 
côté serveur d'Amazon S3 utilise l'un des chiffrements par bloc les plus puissants qui existent, Advanced 
Encryption Standard 256 bits (AES-256), pour chiffrer les données.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Définissez une règle de chiffrementBucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration
avec uneServerSideEncryptionByDefault.SSEAlgorithm configuration deAES256 ouaws:kms.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon S3

Compartiment Amazon S3 configuré avec le chiffrement côté serveur par défaut d'Amazon S3 (SSE-S3). 
L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "BucketEncryption": { 
                "ServerSideEncryptionConfiguration": [ 
                    { 
                        "ServerSideEncryptionByDefault": { 
                            "SSEAlgorithm": "AES256" 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

943



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    BucketEncryption: 
      ServerSideEncryptionConfiguration: 
        - ServerSideEncryptionByDefault: 
            SSEAlgorithm: AES256 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon S3

Compartiment Amazon S3 configuré avec le chiffrement côté serveur par défautAWS Key Management 
Service (AWS KMS) (SSE-KMS). L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "BucketEncryption": { 
                "ServerSideEncryptionConfiguration": [ 
                    { 
                        "ServerSideEncryptionByDefault": { 
                            "SSEAlgorithm": "aws:kms" 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    BucketEncryption: 
      ServerSideEncryptionConfiguration: 
        - ServerSideEncryptionByDefault: 
            SSEAlgorithm: aws:kms 

                 

CT.S3.PR.7spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_default_encryption_enabled_check
#  
# Description:
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#   This control checks whether default server-side encryption is enabled on Amazon S3 
 buckets.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' has not been provided or 
 provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' has been provided as a 
 non empty list
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' does not contain an 
 encryption rule with
#            a 'ServerSideEncryptionByDefault' configuration
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' has been provided as a 
 non empty list
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' contains an encryption 
 rule with
#            a 'ServerSideEncryptionByDefault' configuration
#       And: For an encryption rule, 'SSEAlgorithm' in 'ServerSideEncryptionByDefault' is 
 not not provided or has been
#            provided and set to an invalid SSE Algorithm
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' has been provided as a 
 non empty list
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' contains an encryption 
 rule with
#            a 'ServerSideEncryptionByDefault' configuration
#       And: For all encryption rules, 'SSEAlgorithm' in 'ServerSideEncryptionByDefault' is 
 provided and set to a valid
#            SSE Algorithm
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let SUPPORTED_SSE_ALGORITHMS = [ "AES256", "aws:kms" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
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#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_bucket_default_encryption_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.7]: Require an Amazon S3 bucket to have server-side encryption configured 
        [FIX]: Set an encryption rule in 
 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' with a 
 'ServerSideEncryptionByDefault.SSEAlgorithm' configuration of 'AES256' or 'aws:kms'. 
        >>
}

rule s3_bucket_default_encryption_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.7]: Require an Amazon S3 bucket to have server-side encryption configured 
        [FIX]: Set an encryption rule in 
 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' with a 
 'ServerSideEncryptionByDefault.SSEAlgorithm' configuration of 'AES256' or 'aws:kms'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
        # Scenario 2 
        BucketEncryption exists 
        BucketEncryption is_struct 

        BucketEncryption { 
            ServerSideEncryptionConfiguration exists 
            ServerSideEncryptionConfiguration is_list 
            ServerSideEncryptionConfiguration not empty 

            # Scenario 3, 4 and 5 
            some ServerSideEncryptionConfiguration[*] { 
                ServerSideEncryptionByDefault exists 
                ServerSideEncryptionByDefault is_struct 

                ServerSideEncryptionByDefault { 
                    SSEAlgorithm exists 
                    SSEAlgorithm in %SUPPORTED_SSE_ALGORITHMS 
                } 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}
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rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.7exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      BucketEncryption: 
        ServerSideEncryptionConfiguration: 
        - ServerSideEncryptionByDefault: 
            SSEAlgorithm: AES256 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 

     

[CT.S3.PR.8] Exiger que les demandes de compartiment Amazon S3 utilisent 
Secure Socket Layer

Ce contrôle vérifie si les politiques d'Amazon S3 exigent des demandes d'utilisation du protocole SSL 
(Secure Socket Layer).

• Objectif de contrôle : Chiffrer des données en transit
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::S3::BucketPolicy
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.S3.PR.8spécification des règles (p. 949)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.S3.PR.8spécification des règles (p. 949)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.S3.PR.8exemples de modèles (p. 953)

Explication
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Les compartiments Amazon S3 doivent disposer de politiques exigeant que toutes les requêtes (Action: 
S3:*) acceptent la transmission de données via HTTPS uniquement dans la politique de ressources S3, 
comme indiqué par la clé de conditionaws:SecureTransport.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Configurez une déclaration de politique de compartiment Amazon S3 qui refuse l'accès à tous les principes 
et actions relatifs au compartiment S3 et à ses objets lorsqu'aucun protocole de transport sécurisé n'est 
utilisé.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Politique de compartiment Amazon S3C

La politique de compartiment Amazon S3 est configurée pour refuser tout accès au compartiment et aux 
objets du compartiment lorsque la transmission des données ne se fait pas via HTTPS. L'exemple est 
affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "S3BucketPolicy": { 
        "Type": "AWS::S3::BucketPolicy", 
        "Properties": { 
            "Bucket": { 
                "Ref": "S3Bucket" 
            }, 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Deny", 
                        "Action": "s3:*", 
                        "Resource": [ 
                            { 
                                "Fn::GetAtt": [ 
                                    "S3Bucket", 
                                    "Arn" 
                                ] 
                            }, 
                            { 
                                "Fn::Join": [ 
                                    "", 
                                    [ 
                                        { 
                                            "Fn::GetAtt": [ 
                                                "S3Bucket", 
                                                "Arn" 
                                            ] 
                                        }, 
                                        "/*" 
                                    ] 
                                ] 
                            } 
                        ], 
                        "Principal": "*", 
                        "Condition": { 
                            "Bool": { 
                                "aws:SecureTransport": "false" 
                            } 
                        } 
                    } 
                ] 
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            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

S3BucketPolicy: 
  Type: AWS::S3::BucketPolicy 
  Properties: 
    Bucket: !Ref 'S3Bucket' 
    PolicyDocument: 
      Version: 2012-10-17 
      Statement: 
        - Effect: Deny 
          Action: s3:* 
          Resource: 
            - !GetAtt 'S3Bucket.Arn' 
            - !Join 
              - '' 
              - - !GetAtt 'S3Bucket.Arn' 
                - /* 
          Principal: '*' 
          Condition: 
            Bool: 
              aws:SecureTransport: 'false' 

                 

CT.S3.PR.8spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_policy_ssl_requests_only_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon S3 bucket policies require requests to use Secure 
 Socket Layer (SSL).
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::BucketPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any S3 bucket policies
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket policy
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#       And: 'Policydocument' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket policy
#       And: 'Policydocument' does not include a statement that denies Principal  ('*', 
 AWS: '*')
#            all Actions ('s3:*', '*') over resource ('*' or bucketArn, bucketObjectArn) 
 when the condition
#            "aws:SecureTransport" is "false"
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket policy
#       And: 'Policydocument' includes a statement that denies Principal  ('*', AWS: '*')
#            all Actions ('s3:*', '*') over resource ('*' or bucketArn, bucketObjectArn) 
 when the condition
#            "aws:SecureTransport" is "false"
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_POLICY_TYPE = "AWS::S3::BucketPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this

let S3_BUCKET_ARN_PATTERN = /^arn:aws[a-z0-9\-]*:s3:::[a-z0-9][a-z0-9\.-]*[a-z0-9]$/
let S3_BUCKET_OBJECT_ARN_PATTERN = /^arn:aws[a-z0-9\-]*:s3:::[a-z0-9][a-z0-9\.-]*[a-z0-9]\/
\*$/

#
# Assignments
#
let s3_bucket_policies = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_bucket_policy_ssl_requests_only_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                   %s3_bucket_policies not empty { 
    check(%s3_bucket_policies.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.8]: Require that Amazon S3 buckets request to use Secure Socket Layer 
            [FIX]: Configure an Amazon S3 bucket policy statement that denies access to 
 all principals and actions for the S3 bucket and bucket objects when a secure transport 
 protocol is not in use. 
        >>
}

rule s3_bucket_policy_ssl_requests_only_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %S3_BUCKET_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.8]: Require that Amazon S3 buckets request to use Secure Socket Layer 
            [FIX]: Configure an Amazon S3 bucket policy statement that denies access to 
 all principals and actions for the S3 bucket and bucket objects when a secure transport 
 protocol is not in use. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket_policy) { 
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    %s3_bucket_policy { 
        # Scenario 2 
        PolicyDocument exists 
        PolicyDocument is_struct 

        PolicyDocument { 
            Statement exists 
            Statement is_list or 
            Statement is_struct 

            #Scenario 3 and 4 
            some Statement[*] { 
                check_statement_ssl_requests_only(this) 
            } 
        } 
    }
}

rule check_statement_ssl_requests_only(statement) { 
    %statement{ 
        check_all_required_statement_properties(this) 

        Effect == "Deny" 
        Action[*] in ["s3:*", "*"] 

        Principal == "*" or 
        Principal { 
            AWS exists 
            AWS == "*" 
        } 

        Resource[*] == "*" or 
        check_resource_for_bucket_arns(Resource) or 
        check_resource_for_bucket_arn_refs(Resource) 

        Condition is_struct 
        Condition == { 
            "Bool": { 
                "aws:SecureTransport": "false" 
            } 
        } 

    }
}

rule check_all_required_statement_properties(statement) { 
    %statement { 
        Effect exists 
        Action exists 
        Principal exists 
        Condition exists 
        Resource exists 
    }
}

rule check_resource_for_bucket_arns(resource) { 
    %resource { 
        this is_list 
        this not empty 
        some this[*] == %S3_BUCKET_ARN_PATTERN 
        some this[*] == %S3_BUCKET_OBJECT_ARN_PATTERN 
    }
}

rule check_resource_for_bucket_arn_refs(resource) { 
    %resource { 

951



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

        this is_list 
        this not empty 
        some this[*] { 
            check_local_bucket_arn_reference(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
        some this[*] { 
            check_local_bucket_object_arn_reference(%INPUT_DOCUMENT, this, 
 "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

rule check_local_bucket_arn_reference(doc, reference_properties, referenced_resource_type) 
 { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            check_get_att_bucket_arn(this) 
        } 
    }
}

rule check_local_bucket_object_arn_reference(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::Join' { 
            this is_list 
            this not empty 
            this[1][0] { 
                'Fn::GetAtt' { 
                    check_get_att_bucket_arn(this) 
                } 
            } 
            this[1][1] == "/*" 
        } 
    }
}

rule check_get_att_bucket_arn(get_att){ 
    %get_att { 
        this is_list 
        this not empty 
        this[1] == "Arn" 
        query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
            <<Local Stack reference was invalid>> 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
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    }
} 

     

CT.S3.PR.8exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      PublicAccessBlockConfiguration: 
        BlockPublicAcls: true 
        BlockPublicPolicy: true 
        IgnorePublicAcls: true 
        RestrictPublicBuckets: true 
  S3BucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: S3Bucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
        - Effect: Deny 
          Action: s3:* 
          Resource: 
          - Fn::GetAtt: 
            - S3Bucket 
            - Arn 
          - Fn::Join: 
            - '' 
            - - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
                - Arn 
              - /* 
          Principal: '*' 
          Condition: 
            Bool: 
              aws:SecureTransport: 'false' 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      PublicAccessBlockConfiguration: 
        BlockPublicAcls: true 
        BlockPublicPolicy: true 
        IgnorePublicAcls: true 
        RestrictPublicBuckets: true 
  S3BucketPolicy: 
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    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: S3Bucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: s3:* 
          Resource: 
          - Fn::GetAtt: 
            - S3Bucket 
            - Arn 
          - Fn::Join: 
            - '' 
            - - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
                - Arn 
              - /* 
          Principal: 
            AWS: 
            - Ref: AWS::AccountId 
          Condition: 
            Bool: 
              aws:SecureTransport: 'false' 

     

Contrôles Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
Rubriques

• [CT.SQS.PR.1] Exiger que n'importe quelle file d'attente Amazon SQS ait une file d'attente de lettres 
mortes configurée (p. 954)

• [CT.SQS.PR.2] Exiger que le chiffrement au repos soit configuré pour n'importe quelle file d'attente 
Amazon SQS (p. 959)

[CT.SQS.PR.1] Exiger que n'importe quelle file d'attente Amazon SQS ait une file 
d'attente de lettres mortes configurée

Cette commande vérifie si une file d'attente Amazon SQS est configurée avec une file d'attente de lettres 
mortes.

• Objectif de contrôle : améliorer la résilience
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::SQS::Queue
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.SQS.PR.1spécification des règles (p. 955)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.SQS.PR.1spécification des règles (p. 955)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.SQS.PR.1exemples de modèles (p. 958)

Explication
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La principale tâche d'une file d'attente contenant des lettres mortes est de gérer le cycle de vie des 
messages non consommés. Une file d'attente contenant des lettres mortes vous permet de mettre de côté 
et d'isoler les messages qui ne peuventt be processed correctly, so you can determine why 
their processing didn pas aboutir.

Considérations

• Ce contrôle s'applique uniquement aux files d'attente Amazon SQS qui ne sont pas configurées 
en tant que file d'attente lettre morte avec uneRedriveAllowPolicy propriété.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Créez unRedrivePolicy avecdeadLetterTargetArn la valeurs set to the ARN of an Amazon 
SQS dead-letter queue. For Amazon SQS dead-letter queues, instead provide a 
redrive configuration in the RedriveAllowPolicy « propriété ».

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon SQS

La file d'attente Amazon SQS est configurée pour envoyer des messages vers une file d'attente de lettres 
mortes, si les messages ne peuvent pas être traités (consommés) correctement. L'exemple est affiché en 
JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "SQSQueue": { 
        "Type": "AWS::SQS::Queue", 
        "Properties": { 
            "RedrivePolicy": { 
                "deadLetterTargetArn": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "DLQQueue", 
                        "Arn" 
                    ] 
                }, 
                "maxReceiveCount": 3 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

SQSQueue: 
  Type: AWS::SQS::Queue 
  Properties: 
    RedrivePolicy: 
      deadLetterTargetArn: !GetAtt 'DLQQueue.Arn' 
      maxReceiveCount: 3 

                 

CT.SQS.PR.1spécification des règles
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# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#    sqs_dlq_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon SQS queue is configured with a dead-letter queue.
#  
# Reports on:
#    AWS::SQS::Queue
#  
# Evaluates:
#    AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#     None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any SQS queue resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'RedriveAllowPolicy' has been provided on the SQS queue
#       And: 'RedriveAllowPolicy.redrivePermission' is set to 'allowAll' or 'byQueue'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'RedriveAllowPolicy' has not been provided on the SQS queue or 
 'RedriveAllowPolicy.redrivePermission'
#            has been provided and is set to a value other than 'allowAll' or 'byQueue'
#       And: 'RedrivePolicy' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'RedriveAllowPolicy' has not been provided on the SQS queue or 
 'RedriveAllowPolicy.redrivePermission'
#            has been provided and is set to a value other than 'allowAll' or 'byQueue'
#       And: 'RedrivePolicy' has been provided
#       And: 'RedrivePolicy.deadLetterTargetArn' has not been provided or has been provided 
 as an empty string or
#            invalid local reference to an SQS queue
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'RedriveAllowPolicy' has not been provided on the SQS queue or 
 'RedriveAllowPolicy.redrivePermission' has
#            been provided and is set to a value other than 'allowAll' or 'byQueue'
#       And: 'RedrivePolicy' has been provided
#       And: 'RedrivePolicy.deadLetterTargetArn' has been provided as a non-empty string or 
 valid local reference to
#             an SQS queue
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let SQS_QUEUE_TYPE = "AWS::SQS::Queue"
let INPUT_DOCUMENT = this
let DLQ_REDRIVE_PERMISSION = ["allowAll", "byQueue"]

#
# Assignments
#
let sqs_queues = Resources.*[ Type == %SQS_QUEUE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule sqs_dlq_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                        %sqs_queues not empty { 
    check(%sqs_queues.Properties) 
        << 
        [CT.SQS.PR.1]: Require any Amazon SQS queue to have a dead-letter queue configured 
            [FIX]: Create a 'RedrivePolicy' with a 'deadLetterTargetArn' value that's set 
 to the ARN of an Amazon SQS dead-letter queue. For Amazon SQS dead-letter queues, instead 
 provide a redrive configuration in the 'RedriveAllowPolicy' property. 
        >>
}

rule sqs_dlq_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %SQS_QUEUE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%SQS_QUEUE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.SQS.PR.1]: Require any Amazon SQS queue to have a dead-letter queue configured 
            [FIX]: Create a 'RedrivePolicy' with a 'deadLetterTargetArn' value that's set 
 to the ARN of an Amazon SQS dead-letter queue. For Amazon SQS dead-letter queues, instead 
 provide a redrive configuration in the 'RedriveAllowPolicy' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(sqs_queues) { 
    %sqs_queues [ 
        # Scenario 2 
        RedriveAllowPolicy not exists or 
        filter_is_not_dlq(this) 
    ] { 
        # Scenario 3 
        RedrivePolicy exists 
        RedrivePolicy is_struct 

        # Scenario 4 
        RedrivePolicy { 
            deadLetterTargetArn exists 

            check_is_string_and_not_empty(deadLetterTargetArn) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, deadLetterTargetArn, %SQS_QUEUE_TYPE) 
        } 
    }
}

rule filter_is_not_dlq(sqs_queue) { 
    RedriveAllowPolicy exists 
    RedriveAllowPolicy is_struct 

    RedriveAllowPolicy { 
        redrivePermission exists 
        redrivePermission not in %DLQ_REDRIVE_PERMISSION 
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    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        "Fn::GetAtt" { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.SQS.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  SQSQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: 
      RedrivePolicy: 
        deadLetterTargetArn: 
          Fn::GetAtt: [DLQQueue, Arn] 
        maxReceiveCount: 3 
  DLQQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
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    Properties: 
      RedriveAllowPolicy: 
        redrivePermission: allowAll 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  SQSQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: {} 

     

[CT.SQS.PR.2] Exiger que le chiffrement au repos soit configuré pour n'importe 
quelle file d'attente Amazon SQS

Ce contrôle vérifie si une file d'attente Amazon SQS est chiffrée au repos.

• Objectif de contrôle : Chiffrer les données au repos
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::SQS::Queue
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.SQS.PR.2spécification des règles (p. 960)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.SQS.PR.2spécification des règles (p. 960)

• Pour des exemples deAWS CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :Exemples de 
modèles CT.SQS.PR.2 (p. 963)

Explication

Le chiffrement côté serveur (SSE) vous permet de transmettre des données sensibles dans des files 
d'attente cryptées. Pour protéger le contenu des messages dans les files d'attente, SSE utilise des clés 
KMS.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

DéfinissezSqsManagedSseEnabledtrue ou définissez unAWS KMS key identifiant dans 
laKmsMasterKeyId propriété.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon SQS

La file d'attente Amazon SQS est configurée pour chiffrer les données au repos avec le chiffrement côté 
serveur activé, au moyen de clés de chiffrement gérées par SQS (SSE-SQS). L'exemple est affiché en 
JSON et en YAML.

Exemple JSON
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{ 
    "SQSQueue": { 
        "Type": "AWS::SQS::Queue", 
        "Properties": { 
            "SqsManagedSseEnabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

SQSQueue: 
  Type: AWS::SQS::Queue 
  Properties: 
    SqsManagedSseEnabled: true 

                 

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

Amazon SQS

La file d'attente Amazon SQS est configurée pour chiffrer les données au repos avec le chiffrement côté 
serveur activé, au moyen deAWS KMS (SSE-KMS). L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "SQSQueue": { 
        "Type": "AWS::SQS::Queue", 
        "Properties": { 
            "KmsMasterKeyId": { 
                "Ref": "KMSKey" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

SQSQueue: 
  Type: AWS::SQS::Queue 
  Properties: 
    KmsMasterKeyId: !Ref 'KMSKey' 

                 

CT.SQS.PR.2spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
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#####################################
#  
# Rule Identifier:
#    sqs_queue_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon SQS queue is encrypted at rest.
#  
# Reports on:
#    AWS::SQS::Queue
#  
# Evaluates:
#    AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#     None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any SQS queue resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'KmsMasterKeyId' or 'SqsManagedSseEnabled' have not been provided on the SQS 
 queue resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'KmsMasterKeyId' has not been provided
#       And: 'SqsManagedSseEnabled' has been provided and set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'KmsMasterKeyId' has been provided as an empty string or invalid local 
 reference to a KMS key or alias
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'SqsManagedSseEnabled' is not provided or set to bool(false)
#       And: 'KmsMasterKeyId' is provided as a non-empty string or local reference to a KMS 
 key
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'KmsMasterKeyId' is not provided
#       And: 'SqsManagedSseEnabled' is provided and set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let SQS_QUEUE_TYPE = "AWS::SQS::Queue"
let INPUT_DOCUMENT = this
#
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# Assignments
#
let sqs_queues = Resources.*[ Type == %SQS_QUEUE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule sqs_queue_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                    %sqs_queues not empty { 
    check(%sqs_queues.Properties) 
        << 
        [CT.SQS.PR.2]: Require any Amazon SQS queue to have encryption at rest configured 
        [FIX]: Set 'SqsManagedSseEnabled' to 'true' or set an AWS KMS key identifier in the 
 'KmsMasterKeyId' property. 
        >>
}

rule sqs_queue_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %SQS_QUEUE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%SQS_QUEUE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.SQS.PR.2]: Require any Amazon SQS queue to have encryption at rest configured 
        [FIX]: Set 'SqsManagedSseEnabled' to 'true' or set an AWS KMS key identifier in the 
 'KmsMasterKeyId' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(sqs_queue) { 
    %sqs_queue{ 
        check_sse_enabled(this) or 
        check_kms_valid(this) 
    }
}

rule check_sse_enabled(sqs_queue) { 
    # Scenario 2 
    SqsManagedSseEnabled exists 

    # Scenario 3, 6 
    KmsMasterKeyId not exists 
    SqsManagedSseEnabled == true
}

rule check_kms_valid(sqs_queue) { 
    # Scenario 2 
    KmsMasterKeyId exists 

    # Scenario 4, 5 
    check_is_string_and_not_empty(KmsMasterKeyId) or 
    check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, KmsMasterKeyId, "AWS::KMS::Key") or 
    check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, KmsMasterKeyId, "AWS::KMS::Alias") 

    # Scenario 5 
    SqsManagedSseEnabled not exists or 
    SqsManagedSseEnabled == false
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
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    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        "Fn::GetAtt" { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

Exemples de modèles CT.SQS.PR.2

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  KMSKey: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: key-default-1 
        Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: '*' 
          Action: 'kms:*' 
          Resource: '*' 
  SQSQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: 
      KmsMasterKeyId: 
        Ref: KMSKey 
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Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  SQSQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: {} 

     

AWS WAFcontrôles régionaux
Rubriques

• [CT.WAF-REGIONAL.PR.1] Exiger que toute règleAWS WAF régionale soit assortie d'une 
condition (p. 964)

• [CT.WAF-REGIONAL.PR.2] Exiger que toute liste de contrôle d'accès Web (ACL)AWS WAF régionale 
contienne une règle ou un groupe de règles (p. 968)

[CT.WAF-REGIONAL.PR.1] Exiger que toute règleAWS WAF régionale soit 
assortie d'une condition

Ce contrôle vérifie si uneAWS WAF Classic Regional règle contient des conditions.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::WAFRegional::Rule
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.WAF-REGIONAL.PR.1spécification des règles (p. 965)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.WAF-REGIONAL.PR.1spécification des règles (p. 965)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :CT.WAF-
REGIONAL.PR.1exemples de modèles (p. 967)

Explication

Une règle régionaleAWS WAF (pare-feu d'application Web) peut contenir plusieurs conditions. Les 
conditions du nombre de règles permettent une inspection du trafic, sur la base d'une action définieallow, 
telle queblock, oucount. Sans aucune condition, le trafic passe sans inspection. Une règleAWS WAF 
régionale sans conditions, mais avec un nom ou une étiquette suggérantallowblock, oucount, pourrait 
laisser supposer à tort que l'une de ces actions est en cours.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Indiquez une ou plusieurs conditions deAWS WAF règle au sein de laPredicates propriété.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.
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AWS WAF Classic RegionalRègle - Exemple

AWS WAF Classic Regionalrègle configurée avec un prédicat de correspondance IP. L'exemple est affiché 
en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "WafRegionalRule": { 
        "Type": "AWS::WAFRegional::Rule", 
        "Properties": { 
            "Name": "SampleRule", 
            "MetricName": "SampleRuleMetric", 
            "Predicates": [ 
                { 
                    "DataId": { 
                        "Ref": "IPSet" 
                    }, 
                    "Negated": false, 
                    "Type": "IPMatch" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

WafRegionalRule: 
  Type: AWS::WAFRegional::Rule 
  Properties: 
    Name: SampleRule 
    MetricName: SampleRuleMetric 
    Predicates: 
      - DataId: !Ref 'IPSet' 
        Negated: false 
        Type: IPMatch 

                 

CT.WAF-REGIONAL.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   waf_regional_rule_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a AWS WAF Classic Regional rule contains any conditions.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAFRegional::Rule
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
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# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any AWS WAF Classic Regional rule 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic Regional resource
#       And: 'Predicates' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic Regional rule resource
#       And: 'Predicates' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic Regional rule resource
#       And: 'Predicates' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAF_REGIONAL_RULE_TYPE = "AWS::WAFRegional::Rule"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let waf_regional_rules = Resources.*[ Type == %WAF_REGIONAL_RULE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule waf_regional_rule_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %waf_regional_rules not empty { 
    check(%waf_regional_rules.Properties) 
        << 
        [CT.WAF-REGIONAL.PR.1]: Require any AWS WAF regional rule to have a condition 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rule conditions within the 'Predicates' 
 property. 
        >>
}

rule waf_regional_rule_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAF_REGIONAL_RULE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAF_REGIONAL_RULE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAF-REGIONAL.PR.1]: Require any AWS WAF regional rule to have a condition 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rule conditions within the 'Predicates' 
 property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
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rule check(waf_regional_rule) { 
    %waf_regional_rule { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Predicates exists 
        Predicates is_list 
        Predicates not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.WAF-REGIONAL.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  IPSetDenylist: 
    Type: AWS::WAFRegional::IPSet 
    Properties: 
      Name: IPSet for deny listed IP addresses 
      IPSetDescriptors: 
      - Type: IPV4 
        Value: 192.0.2.44/32 
  WafRegionalRule: 
    Type: AWS::WAFRegional::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleRule 
      MetricName: ExampleRuleMetric 
      Predicates: 
      - DataId: 
          Ref: IPSetDenylist 
        Negated: false 
        Type: "IPMatch" 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  WafRegionalRule: 
    Type: AWS::WAFRegional::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleRule 
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      MetricName: ExampleRuleMetric 

     

[CT.WAF-REGIONAL.PR.2] Exiger que toute liste de contrôle d'accès Web 
(ACL)AWS WAF régionale contienne une règle ou un groupe de règles

Ce contrôle vérifie si une ACLAWS WAF Classic Regional Web contient des règles ou des groupes de 
règles WAF.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::WAFRegional::WebACL
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.WAF-REGIONAL.PR.2spécification des règles (p. 969)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.WAF-REGIONAL.PR.2spécification des règles (p. 969)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :CT.WAF-
REGIONAL.PR.2exemples de modèles (p. 971)

Explication

Une liste de contrôle d'accès Web (ACL)AWS WAF régionale peut contenir un ensemble de règles et de 
groupes de règles qui inspectent et contrôlent les demandes Web. Si une ACL Web est vide, le trafic Web 
peut passer sans être détecté ou traité par WAF, en fonction de l'action par défaut.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Fournissez une ou plusieursAWS WAF règles au sein de laRules propriété.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS WAF Classic RegionalWeb ACL - Exemple

AWS WAF Classic RegionalACL Web configuré avec une règle pour bloquer les demandes en fonction 
d'une correspondance d'adresses IP. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "WafRegionalWebAcl": { 
        "Type": "AWS::WAFRegional::WebACL", 
        "Properties": { 
            "Name": "SampleWebACL", 
            "DefaultAction": { 
                "Type": "ALLOW" 
            }, 
            "MetricName": "SampleWebACLMetric", 
            "Rules": [ 
                { 
                    "Action": { 
                        "Type": "BLOCK" 
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                    }, 
                    "Priority": 1, 
                    "RuleId": { 
                        "Ref": "IPSetRule" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

WafRegionalWebAcl: 
  Type: AWS::WAFRegional::WebACL 
  Properties: 
    Name: SampleWebACL 
    DefaultAction: 
      Type: ALLOW 
    MetricName: SampleWebACLMetric 
    Rules: 
      - Action: 
          Type: BLOCK 
        Priority: 1 
        RuleId: !Ref 'IPSetRule' 

                 

CT.WAF-REGIONAL.PR.2spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   waf_regional_webacl_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS WAF Classic Regional web ACL contains any WAF rules 
 or rule groups.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAFRegional::WebACL
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any WAF Classic Regional web ACL resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic Regional web ACL resource
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#       And: 'Rules' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic Regional web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic Regional web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAF_REGIONAL_WEB_ACL_TYPE = "AWS::WAFRegional::WebACL"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let waf_regional_web_acls = Resources.*[ Type == %WAF_REGIONAL_WEB_ACL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule waf_regional_webacl_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %waf_regional_web_acls not empty { 
    check(%waf_regional_web_acls.Properties) 
        << 
        [CT.WAF-REGIONAL.PR.2]: Require any AWS WAF regional web access control list (ACL) 
 to have a rule or rule group 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

rule waf_regional_webacl_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAF_REGIONAL_WEB_ACL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAF_REGIONAL_WEB_ACL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAF-REGIONAL.PR.2]: Require any AWS WAF regional web access control list (ACL) 
 to have a rule or rule group 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(waf_regional_web_acl) { 
    %waf_regional_web_acl { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Rules exists 
        Rules is_list 
        Rules not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
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        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.WAF-REGIONAL.PR.2exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  IPSetDenylist: 
    Type: "AWS::WAFRegional::IPSet" 
    Properties: 
      Name: "IPSet for deny listed IP addresses" 
      IPSetDescriptors: 
      - Type: "IPV4" 
        Value: "192.0.2.44/32" 
  IPSetRule: 
    Type: AWS::WAFRegional::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleIPSetRule 
      MetricName: ExampleIPSetRuleMetric 
      Predicates: 
      - DataId: 
          Ref: IPSetDenylist 
        Negated: false 
        Type: IPMatch 
  WafRegionalWebAcl: 
    Type: AWS::WAFRegional::WebACL 
    Properties: 
      Name: ExampleWebACL 
      DefaultAction: 
        Type: ALLOW 
      MetricName: ExampleWebACLMetric 
      Rules: 
      - Action: 
          Type: BLOCK 
        Priority: 1 
        RuleId: 
          Ref: IPSetRule 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  WafRegionalWebAcl: 
    Type: AWS::WAFRegional::WebACL 
    Properties: 
      Name: ExampleWebACL 
      DefaultAction: 

971



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

        Type: ALLOW 
      MetricName: ExampleWebACLMetric 

     

AWS WAFcommandes
Rubriques

• [CT.WAF.PR.1] Exiger que toute règleAWS WAF globale comporte une condition (p. 972)
• [CT.WAF.PR.2] Exiger que toute ACL WebAWS WAF globale possède une règle ou un groupe de 

règles (p. 975)

[CT.WAF.PR.1] Exiger que toute règleAWS WAF globale comporte une condition

Ce contrôle vérifie si une règleAWS WAF Classic globale contient des conditions.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::WAF::Rule
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.WAF.PR.1spécification des règles (p. 973)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.WAF.PR.1spécification des règles (p. 973)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, voir :Exemples de 
modèles CT.WAF.PR.1 (p. 975)

Explication

Une règle globale WAF peut contenir plusieurs conditions. Les conditions d'une règle autorisent l'inspection 
du trafic et l'exécution d'une action définie (autoriser, bloquer ou compter). Sans aucune condition, le trafic 
passe sans inspection. Une règle globale WAF sans conditions, mais avec un nom ou une balise suggérant 
d'autoriser, de bloquer ou de compter, peut laisser supposer à tort que l'une de ces actions est en cours.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Indiquez une ou plusieurs conditions deAWS WAF règle au sein de laPredicates propriété.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS WAF ClassicRègle globale - Exemple

AWS WAF Classicrègle globale configurée avec un prédicat de correspondance IP. L'exemple est affiché 
en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "WAFRule": { 
        "Type": "AWS::WAF::Rule", 
        "Properties": { 

972



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles proactifs

            "Name": "SampleWAFRule", 
            "MetricName": "SampleWAFRuleMetric", 
            "Predicates": [ 
                { 
                    "DataId": { 
                        "Ref": "IPSet" 
                    }, 
                    "Negated": false, 
                    "Type": "IPMatch" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

WAFRule: 
  Type: AWS::WAF::Rule 
  Properties: 
    Name: SampleWAFRule 
    MetricName: SampleWAFRuleMetric 
    Predicates: 
      - DataId: !Ref 'IPSet' 
        Negated: false 
        Type: IPMatch 

                 

CT.WAF.PR.1spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   waf_global_rule_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS WAF Classic global rule contains any conditions.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAF::Rule
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation Hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any WAF Classic global rule resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a WAF Classic global rule resource
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#       And: 'Predicates' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a WAF Classic global rule resource
#       And: 'Predicates' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a WAF Classic global rule resource
#       And: 'Predicates' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAF_GLOBAL_RULE_TYPE = "AWS::WAF::Rule"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let waf_global_rules = Resources.*[ Type == %WAF_GLOBAL_RULE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule waf_global_rule_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %waf_global_rules not empty { 
    check(%waf_global_rules.Properties) 
        << 
        [CT.WAF.PR.1]: Require any AWS WAF global rule to have a condition 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rule conditions within the 'Predicates' 
 property. 
        >>
}

rule waf_global_rule_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAF_GLOBAL_RULE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAF_GLOBAL_RULE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAF.PR.1]: Require any AWS WAF global rule to have a condition 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rule conditions within the 'Predicates' 
 property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(waf_global_rule) { 
    %waf_global_rule { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Predicates exists 
        Predicates is_list 
        Predicates not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
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        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Exemples de modèles CT.WAF.PR.1

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  IPSetDenylist: 
    Type: AWS::WAF::IPSet 
    Properties: 
      Name: IPSet for deny listed IP addresses 
      IPSetDescriptors: 
      - Type: IPV4 
        Value: 192.0.2.44/32 
  WafGlobalRule: 
    Type: AWS::WAF::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleWAFRule 
      MetricName: ExampleWAFRuleMetric 
      Predicates: 
      - DataId: 
          Ref: IPSetDenylist 
        Negated: false 
        Type: "IPMatch" 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  WafGlobalRule: 
    Type: AWS::WAF::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleWAFRule 
      MetricName: ExampleWAFRuleMetric 

     

[CT.WAF.PR.2] Exiger que toute ACL WebAWS WAF globale possède une règle 
ou un groupe de règles

Ce contrôle vérifie si une ACL WebAWS WAF Classic globale contient des règles ou des groupes de règles 
WAF.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
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• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::WAF::WebACL
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.WAF.PR.2spécification des règles (p. 977)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.WAF.PR.2spécification des règles (p. 977)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.WAF.PR.2exemples de modèles (p. 978)

Explication

Une ACL web globale WAF peut contenir un ensemble de règles et de groupes de règles qui inspectent 
et contrôlent les demandes web. Si une ACL Web est vide, le trafic Web peut passer sans être détecté ou 
traité par WAF en fonction de l'action par défaut.

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Fournissez une ou plusieursAWS WAF règles au sein de laRules propriété.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS WAF ClassicACL Web global - Exemple

AWS WAF ClassicACL Web global configuré avec une règle pour bloquer les demandes en fonction d'une 
correspondance d'adresses IP. L'exemple est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "WafGlobalWebAcl": { 
        "Type": "AWS::WAF::WebACL", 
        "Properties": { 
            "Name": "SampleWebACL", 
            "DefaultAction": { 
                "Type": "ALLOW" 
            }, 
            "MetricName": "SampleWebACLMetric", 
            "Rules": [ 
                { 
                    "Action": { 
                        "Type": "BLOCK" 
                    }, 
                    "Priority": 1, 
                    "RuleId": { 
                        "Ref": "IPSetRule" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML
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WafGlobalWebAcl: 
  Type: AWS::WAF::WebACL 
  Properties: 
    Name: SampleWebACL 
    DefaultAction: 
      Type: ALLOW 
    MetricName: SampleWebACLMetric 
    Rules: 
      - Action: 
          Type: BLOCK 
        Priority: 1 
        RuleId: !Ref 'IPSetRule' 

                 

CT.WAF.PR.2spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   waf_global_webacl_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS WAF Classic global web ACL contains any WAF rules or 
 rule groups.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAF::WebACL
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any AWS WAF Classic global web ACL 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic global web ACL resource
#       And: 'Rules' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic global web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic global web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let WAF_GLOBAL_WEB_ACL_TYPE = "AWS::WAF::WebACL"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let waf_global_web_acls = Resources.*[ Type == %WAF_GLOBAL_WEB_ACL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule waf_global_webacl_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %waf_global_web_acls not empty { 
    check(%waf_global_web_acls.Properties) 
        << 
        [CT.WAF.PR.2]: Require any AWS WAF global web ACL to have a rule or rule group 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

rule waf_global_webacl_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAF_GLOBAL_WEB_ACL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAF_GLOBAL_WEB_ACL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAF.PR.2]: Require any AWS WAF global web ACL to have a rule or rule group 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(waf_global_web_acl) { 
    %waf_global_web_acl { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Rules exists 
        Rules is_list 
        Rules not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.WAF.PR.2exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.
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Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  IPSetDenylist: 
    Type: "AWS::WAF::IPSet" 
    Properties: 
      Name: "IPSet for deny listed IP addresses" 
      IPSetDescriptors: 
      - Type: "IPV4" 
        Value: "192.0.2.44/32" 
  IPSetRule: 
    Type: AWS::WAF::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleIPSetRule 
      MetricName: ExampleIPSetRuleMetric 
      Predicates: 
      - DataId: 
          Ref: IPSetDenylist 
        Negated: false 
        Type: IPMatch 
  WafGlobalWebAcl: 
    Type: AWS::WAF::WebACL 
    Properties: 
      Name: ExampleWebACL 
      DefaultAction: 
        Type: ALLOW 
      MetricName: ExampleWebACLMetric 
      Rules: 
      - Action: 
          Type: BLOCK 
        Priority: 1 
        RuleId: 
          Ref: IPSetRule 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  WafGlobalWebAcl: 
    Type: AWS::WAF::WebACL 
    Properties: 
      Name: ExampleWebACL 
      DefaultAction: 
        Type: ALLOW 
      MetricName: ExampleWebACLMetric 

     

AWS WAFV2commandes
Rubriques

• [CT.WAFV2.PR.1] Exiger qu'une ACLAWS WAFV2 Web ne soit pas vide (p. 980)
• [CT.WAFV2.PR.2] Exiger qu'un groupe deAWS WAFV2 règles ne soit pas vide (p. 984)
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[CT.WAFV2.PR.1] Exiger qu'une ACLAWS WAFV2 Web ne soit pas vide

Ce contrôle vérifie si une ACLAWS WAFV2 Web contient des règles WAF ou des groupes de règles WAF.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::WAFv2::WebACL
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.WAFV2.PR.1spécification des règles (p. 981)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.WAFV2.PR.1spécification des règles (p. 981)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.WAFV2.PR.1exemples de modèles (p. 983)

Explication

Une liste de contrôle d'accès au web (ACL) attachée à WAFv2 peut contenir un ensemble de règles et de 
groupes de règles. Les règles sont conçues pour inspecter et contrôler les demandes web. Si une ACL 
Web est vide, le trafic Web passe sans être détecté ni traité par le pare-feu des applications Web (WAF).

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Fournissez une ou plusieursAWS WAFV2 règles au sein de laRules propriété.

Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS WAFV2Web ACL - Exemple

AWS WAFV2ACL web configuré avec une règle pour bloquer les demandes sur la base d'une instruction 
de correspondance XSS (cross-site scripting, création de scripts entre sites). L'exemple est affiché en 
JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "WAFv2WebACL": { 
        "Type": "AWS::WAFv2::WebACL", 
        "Properties": { 
            "Scope": "REGIONAL", 
            "Description": "Sample WebACL", 
            "DefaultAction": { 
                "Allow": {} 
            }, 
            "VisibilityConfig": { 
                "SampledRequestsEnabled": true, 
                "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
                "MetricName": "SampleWebACLMetric" 
            }, 
            "Rules": [ 
                { 
                    "Name": "SampleXssRule", 
                    "Priority": 0, 
                    "Action": { 
                        "Block": {} 
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                    }, 
                    "VisibilityConfig": { 
                        "SampledRequestsEnabled": true, 
                        "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
                        "MetricName": "SampleXssMatchMetric" 
                    }, 
                    "Statement": { 
                        "XssMatchStatement": { 
                            "FieldToMatch": { 
                                "AllQueryArguments": {} 
                            }, 
                            "TextTransformations": [ 
                                { 
                                    "Priority": 1, 
                                    "Type": "NONE" 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

WAFv2WebACL: 
  Type: AWS::WAFv2::WebACL 
  Properties: 
    Scope: REGIONAL 
    Description: Sample WebACL 
    DefaultAction: 
      Allow: {} 
    VisibilityConfig: 
      SampledRequestsEnabled: true 
      CloudWatchMetricsEnabled: true 
      MetricName: SampleWebACLMetric 
    Rules: 
      - Name: SampleXssRule 
        Priority: 0 
        Action: 
          Block: {} 
        VisibilityConfig: 
          SampledRequestsEnabled: true 
          CloudWatchMetricsEnabled: true 
          MetricName: SampleXssMatchMetric 
        Statement: 
          XssMatchStatement: 
            FieldToMatch: 
              AllQueryArguments: {} 
            TextTransformations: 
              - Priority: 1 
                Type: NONE 

                 

CT.WAFV2.PR.1spécification des règles

# ###################################
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##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   wafv2_webacl_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS WAFV2 web ACL contains any WAF rules or WAF rule 
 groups.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAFv2::WebACL
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any WAFv2 web ACL resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an WAFv2 web ACL resource
#       And: 'Rules' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an WAFv2 web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an WAFv2 web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAFV2_WEB_ACL_TYPE = "AWS::WAFv2::WebACL"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let wafv2_web_acls = Resources.*[ Type == %WAFV2_WEB_ACL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule wafv2_webacl_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                       %wafv2_web_acls not empty { 
    check(%wafv2_web_acls.Properties) 
        << 
        [CT.WAFV2.PR.1]: Require an AWS WAFV2 web ACL to be non-empty 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAFv2 rules within the 'Rules' property. 
        >>
}
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rule wafv2_webacl_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %WAFV2_WEB_ACL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAFV2_WEB_ACL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAFV2.PR.1]: Require an AWS WAFV2 web ACL to be non-empty 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAFv2 rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(wafv2_web_acl) { 
    %wafv2_web_acl { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Rules exists 
        Rules is_list 
        Rules not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.WAFV2.PR.1exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  WAFv2WebACL: 
    Type: AWS::WAFv2::WebACL 
    Properties: 
      Scope: REGIONAL 
      Description: Example WebACL 
      DefaultAction: 
        Allow: {} 
      VisibilityConfig: 
        SampledRequestsEnabled: true 
        CloudWatchMetricsEnabled: true 
        MetricName: ExampleWebACLMetric 
      Rules: 
      - Name: ExampleXssRule 
        Priority: 0 
        Action: 
          Block: {} 
        VisibilityConfig: 
          SampledRequestsEnabled: true 
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          CloudWatchMetricsEnabled: true 
          MetricName: ExampleXssMatchMetric 
        Statement: 
          XssMatchStatement: 
            FieldToMatch: 
              AllQueryArguments: {} 
            TextTransformations: 
            - Priority: 1 
              Type: NONE 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  WAFv2WebACL: 
    Type: AWS::WAFv2::WebACL 
    Properties: 
      Scope: REGIONAL 
      Description: Example WebACL 
      DefaultAction: 
        Allow: {} 
      VisibilityConfig: 
        SampledRequestsEnabled: true 
        CloudWatchMetricsEnabled: true 
        MetricName: ExampleWebACLMetric 

     

[CT.WAFV2.PR.2] Exiger qu'un groupe deAWS WAFV2 règles ne soit pas vide
Ce contrôle vérifie siAWS WAFV2 les groupes de règles contiennent des règles.

• Objectif de contrôle : limiter l'accès au réseau
• Implémentation : Règle deAWS CloudFormation garde
• Comportement de contrôle : proactif
• Types de ressources :AWS::WAFv2::RuleGroup
• AWS CloudFormationRègle de garde :CT.WAFV2.PR.2spécification des règles (p. 986)

Détails et exemples

• Pour plus de détails sur les comportements PASS, FAIL et SKIP associés à ce contrôle, 
consultez :CT.WAFV2.PR.2spécification des règles (p. 986)

• Pour des exemples de CloudFormation modèles PASS et FAIL liés à ce contrôle, 
voir :CT.WAFV2.PR.2exemples de modèles (p. 988)

Explication

Un groupe deAWS WAFV2 règles peut contenir plusieurs règles. Les règles sont conçues pour inspecter et 
contrôler les demandes web. Lorsqu'un groupe deAWS WAFV2 règles vide est associé à une ACL Web et 
que cette dernière n'est associée à aucune autre règle ou groupe de règles, le trafic Web passe sans être 
détecté ni traité par le pare-feu des applications Web (WAF).

Remédiation en cas de défaillance d'une règle

Fournissez une ou plusieursAWS WAFV2 règles au sein de laRules propriété.
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Les exemples suivants montrent comment implémenter cette correction.

AWS WAFV2Groupe de règles - Exemple

AWS WAFV2groupe de règles configuré avec une règle permettant de bloquer les demandes sur la base 
d'une instruction de correspondance XSS (cross-site scripting, création de scripts entre sites). L'exemple 
est affiché en JSON et en YAML.

Exemple JSON

{ 
    "WAFv2RuleGroup": { 
        "Type": "AWS::WAFv2::RuleGroup", 
        "Properties": { 
            "Scope": "REGIONAL", 
            "Description": "Sample Rule Group", 
            "VisibilityConfig": { 
                "SampledRequestsEnabled": true, 
                "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
                "MetricName": "SampleRuleGroupMetric" 
            }, 
            "Capacity": 1000, 
            "Rules": [ 
                { 
                    "Name": "XssRule", 
                    "Priority": 0, 
                    "Action": { 
                        "Block": {} 
                    }, 
                    "VisibilityConfig": { 
                        "SampledRequestsEnabled": true, 
                        "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
                        "MetricName": "SampleXssMatchMetric" 
                    }, 
                    "Statement": { 
                        "XssMatchStatement": { 
                            "FieldToMatch": { 
                                "AllQueryArguments": {} 
                            }, 
                            "TextTransformations": [ 
                                { 
                                    "Priority": 1, 
                                    "Type": "NONE" 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemple YAML

WAFv2RuleGroup: 
  Type: AWS::WAFv2::RuleGroup 
  Properties: 
    Scope: REGIONAL 
    Description: Sample Rule Group 
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    VisibilityConfig: 
      SampledRequestsEnabled: true 
      CloudWatchMetricsEnabled: true 
      MetricName: SampleRuleGroupMetric 
    Capacity: 1000 
    Rules: 
      - Name: XssRule 
        Priority: 0 
        Action: 
          Block: {} 
        VisibilityConfig: 
          SampledRequestsEnabled: true 
          CloudWatchMetricsEnabled: true 
          MetricName: SampleXssMatchMetric 
        Statement: 
          XssMatchStatement: 
            FieldToMatch: 
              AllQueryArguments: {} 
            TextTransformations: 
              - Priority: 1 
                Type: NONE 

                 

CT.WAFV2.PR.2spécification des règles

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   wafv2_rulegroup_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS WAFV2 rule groups contain rules.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAFv2::RuleGroup
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any AWS WAFV2 rule group resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAFV2 rule group resource
#       And: 'Rules' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAFV2 rule group resource
#       And: 'Rules' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAFV2 rule group resource
#       And: 'Rules' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAFV2_RULE_GROUP_TYPE = "AWS::WAFv2::RuleGroup"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let wafv2_rule_groups = Resources.*[ Type == %WAFV2_RULE_GROUP_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule wafv2_rulegroup_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %wafv2_rule_groups not empty { 
    check(%wafv2_rule_groups.Properties) 
        << 
        [CT.WAFV2.PR.2]: Require an AWS WAFV2 rule group to be non-empty 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAFV2 rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

rule wafv2_rulegroup_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAFV2_RULE_GROUP_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAFV2_RULE_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAFV2.PR.2]: Require an AWS WAFV2 rule group to be non-empty 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAFV2 rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(wafv2_rule_group) { 
    %wafv2_rule_group { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Rules exists 
        Rules is_list 
        Rules not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.WAFV2.PR.2exemples de modèles

Vous pouvez consulter des exemples d'artefacts de test PASS et FAIL pour les contrôles proactifs de 
l'AWS Control Tower.

Exemple PASS : utilisez ce modèle pour vérifier la conformité de la création d'une ressource.

Resources: 
  WAFv2RuleGroup: 
    Type: AWS::WAFv2::RuleGroup 
    Properties: 
      Scope: REGIONAL 
      Description: Example Rule Group 
      VisibilityConfig: 
        SampledRequestsEnabled: true 
        CloudWatchMetricsEnabled: true 
        MetricName: SampleRuleGroupMetrics 
      Capacity: 1000 
      Rules: 
      - Name: TestXssRule 
        Priority: 0 
        Action: 
          Block: {} 
        VisibilityConfig: 
          SampledRequestsEnabled: true 
          CloudWatchMetricsEnabled: true 
          MetricName: ExampleXssMatchMetric 
        Statement: 
          XssMatchStatement: 
            FieldToMatch: 
              AllQueryArguments: {} 
            TextTransformations: 
            - Priority: 1 
              Type: NONE 

     

Exemple d'échec : utilisez ce modèle pour vérifier que le contrôle empêche la création de ressources non 
conformes.

Resources: 
  WAFv2RuleGroup: 
    Type: AWS::WAFv2::RuleGroup 
    Properties: 
      Scope: REGIONAL 
      Description: Example Rule Group 
      VisibilityConfig: 
        SampledRequestsEnabled: true 
        CloudWatchMetricsEnabled: true 
        MetricName: ExampleRuleGroupMetric 
      Capacity: 1000 
      Rules: [] 
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Standard Security Hub
AWS Control Tower est intégré àAWS Security Hub pour fournir des contrôles de détection qui vous aident 
à surveiller votreAWS environnement. L'intégration est réalisée à l'aide d'une norme Security Hub, appelée
Service-Managed Standard : AWS Control Tower.

L'AWS Security Hubintégration avec AWS Control Tower est en préversion. Les contrôles détenus par 
Security Hub ne sont pas agrégés dans l'état de conformité des comptes et des unités d'organisation 
dans AWS Control Tower. Par mesure de précaution, nous vous recommandons de consulter les 
résultats du Security Hub et les ressources non conformes de l'AWS Control Tower avant de corriger vos 
comptes et vos unités d'organisation. Pour en savoir plus, consultez la section Affichage de l'état des 
contrôles pour la norme gérée par les services : AWS Control Tower dans la documentation de Security 
Hub. Aucuns frais supplémentaires ne s'appliquent lorsque vous utilisez ces nouvelles fonctionnalités 
pendant la version préliminaire. Toutefois, lorsque vous configurez AWS Control Tower, vous devez 
payer des frais pour lesAWS services qui établissent votre landing zone et mettent en œuvre des 
contrôles obligatoires. Pour plus d'informations, consultez Tarification AWS Control Tower.

La norme de gestion des services : AWS Control Tower prend en charge un sous-ensemble de contrôles 
conformes à la norme FSBP (AWSFoundational Security Best Practices). Pour en savoir plus sur cette 
norme et pour consulter les contrôles disponibles, consultez Service-Managed Standard : AWS Control 
Tower. Pour plus d'informations générales sur les normes de Security Hub, consultez la section Normes et 
contrôles de sécurité dans Security Hub, dans le Guide de l'utilisateur deAWS Security Hub.

Note

AWS Control Tower ne détecte pas de dérive pour les contrôles qui font partie de la normeAWS 
Security Hub de gestion des services : AWS Control Tower.

Cette norme n'est disponible que pour les clients d'AWS Control Tower qui l'ont créée dans la console 
AWS Control Tower. AWS Control Tower crée la norme pour vous lorsque vous activez le premier contrôle 
Security Hub dans la console AWS Control Tower. Lorsque vous activez le premier contrôle, si ce n'est pas 
déjà fait, AWS Control Tower active également Security Hub pour vous.

Après avoir créé cette norme, vous pouvez consulter les contrôles de détection du Security Hub ainsi que 
les autres contrôles de la AWS Control Tower, dans la console AWS Control Tower. Aucune commande 
n'est activée automatiquement pour cette norme. Les contrôles du Security Hub sont actifs uniquement 
au niveau des unités d'organisation, pas pour toutes les unités d'organisation AWS Control Tower (si elles 
ne sont pas activées pour toutes), ni pour les comptes individuels. AWS Control Tower n'indique pas la 
conformité des contrôles du Security Hub.

Sur la base de l'état du contrôle, Security Hub calcule un score de sécurité pour la norme de gestion des 
services : AWS Control Tower. Ce score de sécurité et les résultats de contrôle ne sont disponibles que 
dans Security Hub. Ces articles ne sont pas disponibles dans AWS Control Tower.

Note

Lorsque vous créez la norme gérée par les services : AWS Control Tower et que vous activez les 
contrôles correspondants, Security Hub peut prendre jusqu'à 18 heures pour générer des résultats 
pour les contrôles qui utilisent la même règle sous-jacenteAWS Config liée au service que les 
contrôles issus d'autres normes de Security Hub activées. Pour d'd'd'd'd'd'd'd'd'informations 
d'vérifications de sécurité dans le Guide de l'utilisateur deAWS Security Hub.

Vous pouvez supprimer cette norme dans la console AWS Control Tower en désactivant toutes les 
commandes de la norme. Cela supprime la norme pour tous les comptes gérés et les régions gouvernées 
dans AWS Control Tower. La suppression de la norme ne désactive pas Security Hub pour votre compte.

989

https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/service-managed-standard-aws-control-tower.html#aws-control-tower-standard-control-status
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/service-managed-standard-aws-control-tower.html#aws-control-tower-standard-control-status
http://aws.amazon.com/controltower/pricing/
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/service-managed-standard-aws-control-tower.html#aws-control-tower-standard-controls
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/service-managed-standard-aws-control-tower.html#aws-control-tower-standard-controls
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-schedule.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-schedule.html


AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contractions de la résidence des données

Note

Vous pouvez activer et gérer certains contrôles du Security Hub depuis AWS Control Tower, grâce 
à la norme gérée par le service Security Hub : AWS Control Tower.
Il est important de savoir que certains contrôles du Security Hub ne fonctionnent pas dans 
certaines régionsRégions AWS où AWS Control Tower est disponible, car ces régions ne prennent 
pas en charge les fonctionnalités sous-jacentes requises. Par conséquent, lorsque vous déployez 
un contrôle Security Hub via AWS Control Tower, il se peut que le contrôle ne fonctionne pas 
dans toutes les régions que vous gérez avec AWS Control Tower. Pour plus d'informations sur les 
contrôles du Security Hub qui ne peuvent pas être déployés dans certaines régions, consultez la
documentation de référence sur les contrôles du Security Hub.

LesAWS régions suivantes ne prennent pas en charge les contrôles qui font partie de la 
norme de gestion des services Security Hub : AWS Control Tower

• Région Asie-Pacifique (Hong Kong), ap-east-1
• Région Asie-Pacifique (Jakarta), ap-southeast-3
• Région Asie-Pacifique (Osaka), ap-northeast-3
• Région Europe (Milan), eu-south-1
• Région Afrique (Le Cap), af-south-1
• Région Moyen-Orient (Bahreïn), me-south-1

Vous pouvez consulter les régions de chaque contrôle dans la console AWS Control Tower.

Des contrôles qui améliorent la protection de la 
résidence des données
Ces contrôles facultatifs complètent la position de résidence des données de votre entreprise. En 
appliquant ces contrôles ensemble, vous pouvez configurer votre environnement multicompte pour détecter 
et empêcher la création, le partage ou la copie intentionnels ou accidentels de données, en dehors deAWS 
la ou des régions que vous avez sélectionnées.

Ces contrôles prennent effet au niveau de l'unité d'organisation et s'appliquent à tous les comptes des 
membres au sein de l'unité d'organisation.

Important

CertainsAWS services mondiaux, tels que laAWS Identity and Access Management (IAM)AWS 
Organizations, sont exemptés de ces contrôles. Vous pouvez identifier les services exemptés 
en consultant le code de refus SCP par région, illustré dans l'exemple de code. Les services 
dont l'identifiant est suivi d'un « * » sont exemptés, car toutes les actions sont autorisées lorsque 
la notation « * » est donnée. Ce SCP contient essentiellement une liste d'actions explicitement 
autorisées, et toutes les autres actions sont refusées. Vous ne pouvez pas refuser l'accès à votre 
région d'origine.

Vidéo : Activer les contrôles de résidence des données
Cette vidéo (5:58) explique comment activer les contrôles de résidence des données avec les contrôles 
AWS Control Tower. Pour un visionnage de meilleure qualité, sélectionnez l'icône dans le coin inférieur 
droit de la vidéo pour l'afficher en plein écran. Le sous-titrage est disponible.

Présentation vidéo de l'activation des contrôles de résidence des données dans AWS Control Tower.
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Note

Nous adaptons notre terminologie afin de mieux l'adapter à l'utilisation de l'industrie et à 
d'autresAWS services. Pendant cette période, vous pouvez consulter le terme précédent,
Guardrail, ainsi que le nouveau terme, contrôle, dans notre documentation, notre console, nos 
blogs et nos vidéos. Ces termes sont synonymes pour nos besoins.

Rubriques
• Refuser l'accès àAWS en fonction de laAWS région demandée (p. 991)
• Interdire l'accès à Internet pour une instance Amazon VPC gérée par un client (p. 993)
• Interdire les connexions au réseau privé virtuel (VPN) Amazon (p. 994)
• Interdire la mise en réseau interrégionale pour Amazon EC2 CloudFront, Amazon etAWS Global 

Accelerator  (p. 995)
• Détectez si les adresses IP publiques pour Amazon EC2 Autoscaling sont activées dans les 

configurations de lancement  (p. 995)
• Détecter si les instances de réplication pourAWS Database Migration Service sont publiques  (p. 996)
• Déterminez si les instantanés Amazon EBS peuvent être restaurés par tous lesAWS 

comptes (p. 997)
• Détecter si une instance Amazon EC2 possède une adresse IPv4 publique associée (p. 998)
• Détectez si les paramètres Amazon S3 visant à bloquer l'accès public sont définis comme étant vrais 

pour le compte (p. 999)
• Détecte si l'accès public à un point de terminaison Amazon EKS est bloqué (p. 1000)
• Détecter si un domaine Amazon OpenSearch Service se trouve dans Amazon VPC (p. 1001)
• Détectez si des nœuds principaux du cluster Amazon EMR possèdent des adresses IP 

publiques (p. 1002)
• Détectez si la politique de fonctionAWS Lambda attachée à la ressource Lambda bloque l'accès 

public (p. 1003)
• Détecter si des routes publiques existent dans la table de routage d'une Internet Gateway (IGW)

 (p. 1004)
• Détectez si l'accès public aux clusters Amazon Redshift est bloqué (p. 1004)
• Déterminez si une instance de SageMaker bloc-notes Amazon autorise un accès direct à 

Internet (p. 1005)
• Détecter si une adresse IP publique est attribuée à un sous-réseau Amazon VPC (p. 1006)
• Détecter si les documents AWS Systems Manager détenus par le compte sont publics (p. 1007)

Refuser l'accès àAWS en fonction de laAWS région demandée
Ce contrôle est communément appelé « refus de contrôle régional ».

Cette commande interdit l'accès aux opérations non listées dans les services mondiaux et régionaux en 
dehors des régions spécifiées. Cela inclut toutes les régions dans lesquelles AWS Control Tower n'est pas 
disponible, ainsi que toutes les régions non sélectionnées pour la gouvernance sur la page des paramètres 
des zones d'atterrissage. Les actions sont autorisées comme d'habitude dans les régions dotées du statut
gouverné.

Note

CertainsAWS services mondiaux, tels queAWS Identity and Access Management (IAM) etAWS 
Organizations, ne sont pas soumis aux contrôles de résidence des données. Ces services sont 
spécifiés dans l'exemple de code SCP qui suit.
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Il s'agit d'un contrôle facultatif assorti de conseils préventifs. Il s'agit du contrôle principal associé à l'action 
de refus de la région. Pour plus d'informations, veuillez consulter Configurer le contrôle des refus de la 
région (p. 126).

Le format de ce contrôle est basé sur le SCP suivant.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRREGIONDENY", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                "a4b:*", 
                "access-analyzer:*", 
                "acm:*", 
                "account:*", 
                "activate:*", 
                "artifact:*", 
                "aws-marketplace-management:*", 
                "aws-marketplace:*", 
                "aws-portal:*", 
                "billingconductor:*", 
                "budgets:*", 
                "ce:*", 
                "chatbot:*", 
                "chime:*", 
                "cloudfront:*", 
                "compute-optimizer:*", 
                "config:*", 
                "cur:*", 
                "datapipeline:GetAccountLimits", 
                "devicefarm:*", 
                "directconnect:*", 
                "discovery-marketplace:*", 
                "ec2:DescribeRegions", 
                "ec2:DescribeTransitGateways", 
                "ec2:DescribeVpnGateways", 
                "ecr-public:*", 
                "fms:*", 
                "globalaccelerator:*", 
                "health:*", 
                "iam:*", 
                "importexport:*", 
                "kms:*", 
                "license-manager:ListReceivedLicenses", 
                "lightsail:Get*", 
                "mobileanalytics:*", 
                "networkmanager:*", 
                "organizations:*", 
                "pricing:*", 
                "resource-explorer-2:*", 
                "route53-recovery-cluster:*", 
                "route53-recovery-control-config:*", 
                "route53-recovery-readiness:*", 
                "route53:*", 
                "route53domains:*", 
                "s3:CreateMultiRegionAccessPoint", 
                "s3:DeleteMultiRegionAccessPoint", 
                "s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation", 
                "s3:GetAccountPublic", 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetBucketPolicyStatus", 
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock", 

992



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contractions de la résidence des données

                "s3:GetMultiRegionAccessPoint", 
                "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy", 
                "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus", 
                "s3:GetStorageLensConfiguration", 
                "s3:GetStorageLensDashboard", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:ListMultiRegionAccessPoints", 
                "s3:ListStorageLensConfigurations", 
                "s3:PutAccountPublic", 
                "s3:PutAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:PutMultiRegionAccessPointPolicy", 
                "savingsplans:*", 
                "shield:*", 
                "sso:*", 
                "sts:*", 
                "support:*", 
                "supportapp:*", 
                "supportplans:*", 
                "sustainability:*", 
                "tag:GetResources", 
                "trustedadvisor:*", 
                "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles", 
                "waf-regional:*", 
                "waf:*", 
                "wafv2:*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:RequestedRegion": [] 
                }, 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN": [ 
                        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Sur la base de cet exemple de format SCP, AWS Control Tower ajoute vos régions gouvernées dans 
laaws:RequestedRegion déclaration. Vous ne pouvez pas exclure votre région d'origine. Les actions non 
répertoriées dans le SCP ne sont pas autorisées.

Interdire l'accès à Internet pour une instance Amazon VPC gérée 
par un client
Ce contrôle interdit l'accès à Internet pour une instance Amazon Virtual Private Cloud (VPC) gérée par un 
client, plutôt que par unAWS service.

Important

Si vous configurez des comptes Account Factory avec les paramètres d'accès Internet VPC 
activés, ce paramètre Account Factory remplace ce contrôle. Pour éviter d'activer l'accès à 
Internet pour les comptes récemment configurés, vous devez modifier le paramètre dans Account 
Factory. Pour plus d'informations, veuillez consulter Procédure pas à pas : configurer la AWS 
Control Tower sans VPC (p. 1081).

• Ce contrôle ne s'applique pas aux VPC gérés parAWS des services.
• Les VPC existants qui ont accès à Internet conservent leur accès à Internet. Elle s'applique uniquement 

aux nouvelles instances. Une fois ce contrôle appliqué, l'accès ne peut pas être modifié.
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Il s'agit d'un contrôle préventif avec des conseils facultatifs. Par défaut, ce contrôle n'est activé sur aucune 
unité d'organisation.

L'artefact de ce contrôle est la politique de contrôle de service (SCP) suivante.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRDISALLOWVPCINTERNETACCESS", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateInternetGateway", 
        "ec2:AttachInternetGateway", 
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway", 
        "ec2:AttachEgressOnlyInternetGateway", 
        "ec2:CreateDefaultVpc", 
        "ec2:CreateDefaultSubnet", 
        "ec2:CreateCarrierGateway" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalArn": [ 
            "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Interdire les connexions au réseau privé virtuel (VPN) Amazon
Ce contrôle empêche les connexions de réseau privé virtuel (VPN) (VPN site à site et Client VPN) à un 
Amazon Virtual Private Cloud (VPC).

Note

Les VPC existants qui ont accès à Internet conservent leur accès à Internet.

Il s'agit d'un contrôle préventif avec des conseils facultatifs. Par défaut, ce contrôle n'est activé sur aucune 
unité d'organisation.

L'artefact de ce contrôle est la politique de contrôle de service (SCP) suivante.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRDISALLOWVPNCONNECTIONS", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateVPNGateway", 
        "ec2:AttachVPNGateway", 
        "ec2:CreateCustomerGateway", 
        "ec2:CreateVpnConnection", 
        "ec2:ModifyVpnConnection", 
        "ec2:CreateClientVpnEndpoint", 
        "ec2:ModifyClientVpnEndpoint", 
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        "ec2:AssociateClientVpnTargetNetwork", 
        "ec2:AuthorizeClientVpnIngress" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
}

Interdire la mise en réseau interrégionale pour Amazon EC2 
CloudFront, Amazon etAWS Global Accelerator
Ce contrôle empêche de configurer des connexions réseau interrégionales à partir des services Amazon 
EC2 CloudFront, Amazon etAWS Global Accelerator. Il empêche l'appairage des VPC et des passerelles 
de transit.

Note

Ce contrôle empêche l'appairage Amazon EC2 VPC et l'appairage Amazon EC2 Transit Gateway 
au sein d'une même région, ainsi que d'une région à l'autre. Pour cette raison, ce contrôle peut 
affecter certaines charges de travail en plus de votre position de résidence des données.

Il s'agit d'un contrôle préventif avec des conseils facultatifs. Par défaut, ce contrôle n'est activé sur aucune 
unité d'organisation.

L'artefact de ce contrôle est la politique de contrôle de service (SCP) suivante.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRDISALLOWCROSSREGIONNETWORKING", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection", 
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection", 
        "ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment", 
        "ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment", 
        "cloudfront:CreateDistribution", 
        "cloudfront:UpdateDistribution", 
        "globalaccelerator:Create*", 
        "globalaccelerator:Update*" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
}

Détectez si les adresses IP publiques pour Amazon EC2 
Autoscaling sont activées dans les configurations de lancement
Ce contrôle détecte si les adresses IP publiques des groupes Amazon EC2 Auto Scaling sont activées par 
le biais des configurations de lancement.

Il s'agit d'un contrôle de détection avec des directives facultatives. Par défaut, ce contrôle n'est activé sur 
aucune unité d'organisation.
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Dans la console  :

• La règle indique l'état Non conforme si la configuration de lancement d'un groupe de mise à l'échelle 
automatique définit la valeur du champ surAssociatePublicIpAddress True.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether public IP addresses for Amazon EC2 
 Auto Scaling are enabled through launch configurations 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
Resources: 
  AutoscalingLaunchConfigPublicIpDisabled: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether Amazon EC2 Auto Scaling groups have public IP 
 addresses enabled through launch configurations. This rule is NON_COMPLIANT if 
 the launch configuration for an Auto Scaling group has the value of the field 
 AssociatePublicIpAddress set as True. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED

Détecter si les instances de réplication pourAWS Database 
Migration Service sont publiques
Ce contrôle détecte si les instances de réplication duAWS Database Migration Service sont publiques.

Il s'agit d'un contrôle de détection avec des directives facultatives. Par défaut, ce contrôle n'est activé sur 
aucune unité d'organisation.

Dans la console  :

• La règle indique l'état Non conforme si la valeur duPubliclyAccessible champ est définie sur True.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether replication instances for AWS 
 Database Migration Service are public 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule. 
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    AllowedValues: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 
  
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours 
  
Resources: 
  DmsReplicationNotPublic: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether AWS Database Migration Service replication instances are 
 public. The rule is NON_COMPLIANT if the value of the PubliclyAccessible field is set as 
 True. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: DMS_REPLICATION_NOT_PUBLIC 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Déterminez si les instantanés Amazon EBS peuvent être 
restaurés par tous lesAWS comptes
Ce contrôle détecte si tous lesAWS comptes ont accès à la restauration des instantanés Amazon EBS.

Il s'agit d'un contrôle de détection avec des directives facultatives. Par défaut, ce contrôle n'est activé sur 
aucune unité d'organisation.

Dans la console  :

• La règle indique l'état Non conforme si leRestorableByUserIds champ de certains instantanés est 
défini sur Tous. Dans ce cas, les instantanés Amazon EBS sont publics.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether Amazon EBS snapshots are 
 restorable by all AWS accounts 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule. 
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    AllowedValues: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 
  
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours 
  
Resources: 
  EbsSnapshotPublicRestorableCheck: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
  
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether all AWS accounts have access to restore Amazon EBS 
 snapshots. The rule is NON_COMPLIANT if any snapshots have the RestorableByUserIds field 
 set to the value All. In that case, the Amazon EBS snapshots are public. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Détecter si une instance Amazon EC2 possède une adresse IPv4 
publique associée
Ce contrôle détecte si une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) a une adresse IPv4 
publique associée. Ce contrôle ne s'applique qu'aux adresses IPv4.

Il s'agit d'un contrôle de détection avec des directives facultatives. Par défaut, ce contrôle n'est activé sur 
aucune unité d'organisation.

Dans la console  :

• La règle indique l'état Non conforme si le champ IP public est présent dans l'élément de configuration de 
l'instance Amazon EC2.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether any Amazon EC2 instance has an 
 associated public IPv4 address 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
Resources: 
  Ec2InstanceNoPublicIp: 
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    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance 
 has an associated public IPv4 address. The rule is NON_COMPLIANT if the public IP field is 
 present in the Amazon EC2 instance configuration item. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
        - AWS::EC2::Instance 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: EC2_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP

Détectez si les paramètres Amazon S3 visant à bloquer l'accès 
public sont définis comme étant vrais pour le compte
Ce contrôle détecte régulièrement si les paramètres Amazon S3 requis pour bloquer l'accès public sont 
configurés comme étant vrais pour le compte, plutôt que pour un compartiment ou un point d'accès.

Dans la console  :

• La règle indique l'état Non conforme si au moins un des paramètres est faux.

Il s'agit d'un contrôle de détection avec des directives facultatives. Par défaut, ce contrôle n'est activé sur 
aucune unité d'organisation.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to check whether Amazon S3 settings to block public 
 access are set as true for the account. 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  PublicAccessBlockSetting: 
    Type: 'String' 
    Default: 'True' 
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 
  
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours 
  
Resources: 
  CheckForS3PublicAccessBlock: 
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    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks the Amazon S3 settings to block public access are set as true for 
 the account. The rule is non-compliant if at-least one of the settings is false. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS_PERIODIC 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::S3::AccountPublicAccessBlock 
      InputParameters: 
        IgnorePublicAcls: !Ref PublicAccessBlockSetting 
        BlockPublicPolicy: !Ref PublicAccessBlockSetting 
        BlockPublicAcls: !Ref PublicAccessBlockSetting 
        RestrictPublicBuckets: !Ref PublicAccessBlockSetting 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Détecte si l'accès public à un point de terminaison Amazon EKS 
est bloqué
Cette commande détecte si un terminal Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) est bloqué à 
l'accès public.

Il s'agit d'un contrôle de détection avec des directives facultatives. Par défaut, ce contrôle n'est activé sur 
aucune unité d'organisation.

Dans la console  :

• La règle indique l'état Non conforme si le point de terminaison est accessible au public.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether an Amazon EKS endpoint is blocked 
 from public access 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 
  
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
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      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours 
  
Resources: 
 EKSEndpointNoPublicAccess: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 
 endpoint is publicly accessible. The rule is NON_COMPLIANT if the endpoint is publicly 
 accessible. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: EKS_ENDPOINT_NO_PUBLIC_ACCESS 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Détecter si un domaine Amazon OpenSearch Service se trouve 
dans Amazon VPC
Ce contrôle détecte si un domaine Amazon OpenSearch Service se trouve dans Amazon VPC.

Il s'agit d'un contrôle de détection avec des directives facultatives. Par défaut, ce contrôle n'est activé sur 
aucune unité d'organisation.

Dans la console  :

• La règle indique l'état Non conforme si le point de terminaison du domaine OpenSearch Service est 
public.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether an Amazon OpenSearch Service 
 domain is in Amazon VPC 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 
  
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
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      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours 
  
Resources: 
  ElasticsearchInVpcOnly: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether Amazon OpenSearch Service domains are in Amazon Virtual 
 Private Cloud (Amazon VPC). The rule is NON_COMPLIANT if the OpenSearch Service domain 
 endpoint is public. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Détectez si des nœuds principaux du cluster Amazon EMR 
possèdent des adresses IP publiques
Ce contrôle détecte si les nœuds principaux du cluster Amazon EMR possèdent des adresses IP 
publiques.

Il s'agit d'un contrôle de détection avec des directives facultatives. Par défaut, ce contrôle n'est activé sur 
aucune unité d'organisation

Dans la console  :

• La règle indique l'état Non conforme si un nœud maître possède une adresse IP publique.
• Ce contrôle vérifie les clusters en cours d'exécution ou en attente.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether any Amazon EMR cluster master 
 nodes have public IP addresses 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 
  
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
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      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours 
  
Resources: 
  EmrMasterNoPublicIp: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether any Amazon Elastic MapReduce (EMR) cluster master nodes 
 have public IP addresses. The rule is NON_COMPLIANT if a master node has a public IP. This 
 control checks clusters that are in RUNNING or WAITING state. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Détectez si la politique de fonctionAWS Lambda attachée à la 
ressource Lambda bloque l'accès public
Ce contrôle détecte si la politique de fonctionAWS Lambda attachée à la ressource Lambda bloque l'accès 
public.

Il s'agit d'un contrôle de détection avec des directives facultatives. Par défaut, ce contrôle n'est activé sur 
aucune unité d'organisation.

Dans la console  :

• La règle indique l'état Non conforme si la politique de la fonction Lambda autorise l'accès public.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether the AWS Lambda function policy 
 attached to the Lambda resource blocks public access 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
Resources: 
  LambdaFunctionPublicAccessProhibited: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether the AWS Lambda function policy attached to the Lambda 
 resource prohibits public access. The rule is NON_COMPLIANT if the Lambda function policy 
 allows public access. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
        - AWS::Lambda::Function 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: LAMBDA_FUNCTION_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED

1003



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contractions de la résidence des données

Détecter si des routes publiques existent dans la table de routage 
d'une Internet Gateway (IGW)
Ce contrôle détecte si des routes publiques existent dans la table de routage associée à une Internet 
Gateway (IGW).

Il s'agit d'un contrôle de détection avec des directives facultatives. Par défaut, ce contrôle n'est activé sur 
aucune unité d'organisation.

Dans la console  :

• La règle indique l'état Non conforme si un itinéraire possède un bloc d'adresse CIDR de destination égal 
à0.0.0.0/0::/0 ou si un bloc d'adresse CIDR de destination ne correspond pas au paramètre de la 
règle.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether public routes exist in the route 
 table for an Internet Gateway (IGW) 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
Resources: 
  NoUnrestrictedRouteToIgw: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether public routes exist in the route table associated with 
 an Internet Gateway (IGW). The rule is NON_COMPLIANT if a route has a destination CIDR 
 block of '0.0.0.0/0' or '::/0' or if a destination CIDR block does not match the rule 
 parameter. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
        - AWS::EC2::RouteTable 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: NO_UNRESTRICTED_ROUTE_TO_IGW

Détectez si l'accès public aux clusters Amazon Redshift est 
bloqué
Ce contrôle détecte si l'accès public aux clusters Amazon Redshift est bloqué.

Il s'agit d'un contrôle de détection avec des directives facultatives. Par défaut, ce contrôle n'est activé sur 
aucune unité d'organisation.

Dans la console  :

• La règle indique l'état Non conforme si lepubliclyAccessible champ est défini sur True dans 
l'élément de configuration du cluster.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.
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AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether Amazon Redshift clusters are 
 blocked from public access 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
Resources: 
  RedshiftClusterPublicAccessCheck: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether Amazon Redshift clusters are blocked from public 
 access. The rule is NON_COMPLIANT if the publiclyAccessible field is true in the cluster 
 configuration item. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
        - AWS::Redshift::Cluster 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK

Déterminez si une instance de SageMaker bloc-notes Amazon 
autorise un accès direct à Internet
Ce contrôle détecte si une instance de SageMaker bloc-notes Amazon autorise un accès direct à Internet.

Il s'agit d'un contrôle de détection avec des directives facultatives. Par défaut, ce contrôle n'est activé sur 
aucune unité d'organisation.

Dans la console  :

• La règle indique l'état de non-conformité si les instances de SageMaker bloc-notes Amazon autorisent un 
accès direct à Internet.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether an Amazon SageMaker notebook 
 instance allows direct internet access 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 
  
Mappings: 
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  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours 
  
Resources: 
  SagemakerNotebookNoDirectInternetAccess: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether direct internet access is allowed for an Amazon 
 SageMaker notebook instance. The rule is NON_COMPLIANT if Amazon SageMaker notebook 
 instances allow direct internet access. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Détecter si une adresse IP publique est attribuée à un sous-
réseau Amazon VPC
Cette commande détecte si une adresse IP publique est attribuée aux sous-réseaux Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC).

Il s'agit d'un contrôle de détection avec des directives facultatives. Par défaut, ce contrôle n'est activé sur 
aucune unité d'organisation.

Dans la console  :

• La règle indique l'état Non conforme si l'Amazon VPC possède des sous-réseaux auxquels une adresse 
IP publique est attribuée.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Detect whether any Amazon VPC subnets are assigned a public IP address 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
Resources: 
  SubnetAutoAssignPublicIpDisabled: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
  
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) subnets are 
 assigned a public IP address. The rule is NON_COMPLIANT if Amazon VPC has subnets that are 
 assigned a public IP address. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
        - AWS::EC2::Subnet 
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      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED

Détecter si les documents AWS Systems Manager détenus par le 
compte sont publics
Ce contrôle permet de détecter si les documents AWS Systems Manager détenus par le compte sont 
publics.

Il s'agit d'un contrôle de détection avec des directives facultatives. Par défaut, ce contrôle n'est activé sur 
aucune unité d'organisation.

Dans la console  : La règle indique le statut Non conforme si des documents dont le 
propriétaire est « Self » sont publics.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether AWS Systems Manager documents 
 owned by the account are public 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 
  
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours 
  
Resources: 
  SsmDocumentNotPublic: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether AWS Systems Manager (SSM) documents owned by the account 
 are public. This rule is NON_COMPLIANT if any documents with owner 'Self' are public. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: SSM_DOCUMENT_NOT_PUBLIC 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency
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Contrôles optionnels
Les contrôles facultatifs d'AWS Control Tower sont appliqués au niveau de l'unité d'organisation. Vous 
pouvez activer et désactiver ces contrôles facultatifs via la console AWS Control Tower ou au moyen des
API de contrôle.

AWS Control Tower propose plusieurs types de contrôles facultatifs :

• Contrôles proactifs (p. 253), qui sont basés sur desAWS CloudFormation crochets.
• Les contrôles du Security Hub, qui sont basés sur desAWS Config règles : ces contrôles appartiennent 

à Security Hub et sont intégrés à AWS Control Tower, au moyen de la norme de gestion des services : 
AWS Control Tower.

• Les contrôles de résidence des données, qui sont des contrôles facultatifs basés sur des SCP etAWS 
Config des règles, mis en œuvre dans AWS Control Tower.

• Contrôles fortement recommandés, basés sur des SCP et desAWS Config règles, mis en œuvre dans 
AWS Control Tower.

• Des contrôles facultatifs, basés sur des SCP et desAWS Config règles, mis en œuvre dans AWS Control 
Tower.

Les contrôles facultatifs et fortement recommandés appartenant à AWS Control Tower sont facultatifs, 
ce qui signifie que vous pouvez personnaliser le niveau d'application des unités opérationnelles dans 
votre landing zone en choisissant ceux à activer. Les commandes facultatives ne sont pas activées par 
défaut. Pour plus d'informations sur les contrôles optionnels, consultez les pages de référence de contrôle 
suivantes dans les sections suivantes.

Note

Il est important de savoir que certains contrôles de détection d'AWS Control Tower ne fonctionnent 
pas dans certains paysRégions AWS où AWS Control Tower est disponible, car ces régions ne 
prennent pas en charge les fonctionnalités sous-jacentes requises. Par conséquent, lorsque 
vous déployez un contrôle de détection, il se peut que celui-ci ne fonctionne pas dans toutes 
les régions que vous gérez avec AWS Control Tower. Pour plus de détails, consultez Limites de 
contrôle (p. 30).
Vous pouvez consulter les régions de chaque contrôle dans la console AWS Control Tower.
Pour plus d'informations sur les contrôles de détection qui ne peuvent pas être déployés dans 
certaines régions, consultez la documentation relative à la liste des services régionaux pour en 
savoir plus sur les régions dans lesquellesAWS Config elles sont disponibles. Si le contrôle de 
détection est implémenté en tant queAWS Config règle gérée, consultez la documentation de 
référence des contrôles Security Hub.

Contrôles fortement recommandés
Les contrôles fortement recommandés sont la propriété d'AWS Control Tower. Ils sont basés sur les 
meilleures pratiques pour des environnements multicomptes bien conçus. Ces contrôles ne sont pas 
activés par défaut et peuvent être désactivés via la console AWS Control Tower ou les API de contrôle. 
Vous trouverez ci-dessous une référence pour chacun des contrôles fortement recommandés disponibles 
dans AWS Control Tower.

Rubriques
• Interdire la création de clés d'accès pour l'utilisateur racine (p. 1009)
• Interdire les actions en tant qu'utilisateur racine (p. 1009)
• Détecter si le chiffrement est activé pour les volumes Amazon EBS attachés à des instances Amazon 

EC2 (p. 1010)
• Détecter si le trafic TCP entrant illimité est autorisé (p. 1010)

1008

https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/APIReference/Welcome.html
http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-controls-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-controls-reference.html


AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles optionnels

• Détecter si une connexion Internet illimitée via SSH est autorisée (p. 1012)
• Détecter si l'MFA multifacteur est activée pour l'utilisateur root (p. 1012)
• Détecter si l'accès public en lecture aux compartiments Amazon S3 est autorisé (p. 1013)
• Détecter si l'accès public en écriture aux compartiments Amazon S3 est autorisé (p. 1014)
• Détecter si des volumes Amazon EBS sont attachés à des instances Amazon EC2 (p. 1014)
• Détecter si l'optimisation Amazon EBS est activée pour les instances Amazon EC2 (p. 1015)
• Détecter si l'accès public aux instances de base de données Amazon RDS est activé (p. 1015)
• Détecter si l'accès public aux instantanés de base de données Amazon RDS est activé (p. 1016)
• Détecter si le chiffrement du stockage est activé pour les instances de base de données Amazon 

RDS (p. 1016)
• Détecter si un compte est activéAWS CloudTrail ou si CloudTrail Lake est activé (p. 1017)

Interdire la création de clés d'accès pour l'utilisateur racine
Sécurise vosAWS comptes en interdisant la création de clés d'accès pour l'utilisateur root. Nous vous 
recommandons plutôt de créer des clés d'accès pour les utilisateurs IAM ou IAM Identity Center, qui 
accordent des autorisations limitées pour interagir avec votreAWS compte. Il s'agit d'un contrôle préventif 
avec des conseils fortement recommandés. Par défaut, ce contrôle n'est pas activé.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRRESTRICTROOTUSERACCESSKEYS", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "iam:CreateAccessKey", 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:PrincipalArn": [ 
                        "arn:aws:iam::*:root" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Interdire les actions en tant qu'utilisateur racine
Sécurise vosAWS comptes en interdisant l'accès au compte à l'aide des informations d'identification 
d'utilisateur root, qui sont des informations d'identification du propriétaire du compte qui permettent un 
accès illimité à toutes les ressources du compte. Nous vous recommandons plutôt de créer des utilisateurs 
IAM Identity Center pour une interaction quotidienne avec votreAWS compte. Il s'agit d'un contrôle préventif 
avec des conseils fortement recommandés. Par défaut, ce contrôle n'est pas activé.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRRESTRICTROOTUSER", 
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      "Effect": "Deny", 
      "Action": "*", 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "aws:PrincipalArn": [ 
            "arn:aws:iam::*:root" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Détecter si le chiffrement est activé pour les volumes Amazon EBS attachés à des 
instances Amazon EC2
Cette commande détecte si les volumes Amazon EBS attachés à une instance Amazon EC2 sont chiffrés. 
Ce contrôle ne modifie pas le statut du compte. Il s'agit d'un contrôle de détection avec des conseils 
fortement recommandés. Par défaut, ce contrôle n'est activé sur aucune unité d'organisation.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check for encryption of all storage volumes 
 attached to compute
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForEncryptedVolumes: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether EBS volumes that are in an attached state are encrypted. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: ENCRYPTED_VOLUMES 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::EC2::Volume

Détecter si le trafic TCP entrant illimité est autorisé
Ce contrôle permet de réduire l'exposition d'un serveur aux risques en détectant si le trafic TCP entrant 
illimité est autorisé. Il détecte si les connexions Internet sont activées aux instances Amazon EC2 via 
des services tels que le protocole RDP (Remote Desktop Protocol). Ce contrôle ne modifie pas le statut 
du compte. Il s'agit d'un contrôle de détection avec des conseils fortement recommandés. Par défaut, ce 
contrôle n'est pas activé.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether security groups that are in use 
 disallow unrestricted incoming TCP traffic to the specified ports.
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
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    Description: 'Name for the Config rule' 
  blockedPort1: 
    Type: String 
    Default: '20' 
    Description: Blocked TCP port number. 
  blockedPort2: 
    Type: String 
    Default: '21' 
    Description: Blocked TCP port number. 
  blockedPort3: 
    Type: String 
    Default: '3389' 
    Description: Blocked TCP port number. 
  blockedPort4: 
    Type: String 
    Default: '3306' 
    Description: Blocked TCP port number. 
  blockedPort5: 
    Type: String 
    Default: '4333' 
    Description: Blocked TCP port number.
Conditions: 
  blockedPort1: 
    Fn::Not: 
    - Fn::Equals: 
      - '' 
      - Ref: blockedPort1 
  blockedPort2: 
    Fn::Not: 
    - Fn::Equals: 
      - '' 
      - Ref: blockedPort2 
  blockedPort3: 
    Fn::Not: 
    - Fn::Equals: 
      - '' 
      - Ref: blockedPort3 
  blockedPort4: 
    Fn::Not: 
    - Fn::Equals: 
      - '' 
      - Ref: blockedPort4 
  blockedPort5: 
    Fn::Not: 
    - Fn::Equals: 
      - '' 
      - Ref: blockedPort5
Resources: 
  CheckForRestrictedCommonPortsPolicy: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether security groups that are in use disallow unrestricted 
 incoming TCP traffic to the specified ports. 
      InputParameters: 
        blockedPort1: 
          Fn::If: 
          - blockedPort1 
          - Ref: blockedPort1 
          - Ref: AWS::NoValue 
        blockedPort2: 
          Fn::If: 
          - blockedPort2 
          - Ref: blockedPort2 
          - Ref: AWS::NoValue 
        blockedPort3: 
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          Fn::If: 
          - blockedPort3 
          - Ref: blockedPort3 
          - Ref: AWS::NoValue 
        blockedPort4: 
          Fn::If: 
          - blockedPort4 
          - Ref: blockedPort4 
          - Ref: AWS::NoValue 
        blockedPort5: 
          Fn::If: 
          - blockedPort5 
          - Ref: blockedPort5 
          - Ref: AWS::NoValue 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
        - AWS::EC2::SecurityGroup 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: RESTRICTED_INCOMING_TRAFFIC

Détecter si une connexion Internet illimitée via SSH est autorisée
Ce contrôle détecte si les connexions Internet sont autorisées via des services distants tels que le protocole 
Secure Shell (SSH). Ce contrôle ne modifie pas le statut du compte. Il s'agit d'un contrôle de détection avec 
des conseils fortement recommandés. Par défaut, ce contrôle n'est pas activé.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether security groups that are in use 
 disallow SSH
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForRestrictedSshPolicy: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether security groups that are in use disallow unrestricted 
 incoming SSH traffic. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
        - AWS::EC2::SecurityGroup 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: INCOMING_SSH_DISABLED

Détecter si l'MFA multifacteur est activée pour l'utilisateur root
Cette commande détecte si l'authentification multi-facteur (MFA) est activée pour l'utilisateur root du 
compte de gestion. L'MFA réduit les risques de vulnérabilité liés à une authentification faible en exigeant 
un code d'authentification supplémentaire une fois que le nom d'utilisateur et le mot de passe ont été 
correctement saisis. Ce contrôle ne modifie pas le statut du compte. Il s'agit d'un contrôle de détection avec 
des conseils fortement recommandés. Par défaut, ce contrôle n'est pas activé.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to require MFA for root access to accounts

1012



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles optionnels

Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency that you want AWS Config to run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
    - 1hour 
    - 3hours 
    - 6hours 
    - 12hours 
    - 24hours
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours
Resources: 
  CheckForRootMfa: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether the root user of your AWS account requires multi-factor 
 authentication for console sign-in. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
          - Settings 
          - FrequencyMap 
          - !Ref MaximumExecutionFrequency

Détecter si l'accès public en lecture aux compartiments Amazon S3 est autorisé
Cette commande détecte si l'accès public est autorisé à des compartiments Amazon S3. Il vous permet de 
conserver un accès sécurisé aux données stockées dans les compartiments. Ce contrôle ne modifie pas le 
statut du compte. Il s'agit d'un contrôle de détection avec des conseils fortement recommandés. Par défaut, 
ce contrôle n'est pas activé.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check that your S3 buckets do not allow public 
 access
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForS3PublicRead: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks that your S3 buckets do not allow public read access. If an S3 
 bucket policy or bucket ACL allows public read access, the bucket is noncompliant. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED 
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      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::S3::Bucket

Détecter si l'accès public en écriture aux compartiments Amazon S3 est autorisé
Cette commande détecte si l'accès public à des compartiments Amazon S3. Il vous permet de conserver 
un accès sécurisé aux données stockées dans les compartiments. Ce contrôle ne modifie pas le statut 
du compte. Il s'agit d'un contrôle de détection avec des conseils fortement recommandés. Par défaut, ce 
contrôle n'est pas activé.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check that your S3 buckets do not allow public 
 access
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForS3PublicWrite: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks that your S3 buckets do not allow public write access. If an S3 
 bucket policy or bucket ACL allows public write access, the bucket is noncompliant. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::S3::Bucket

Détecter si des volumes Amazon EBS sont attachés à des instances Amazon EC2
Cette commande détecte si un périphérique de volume Amazon EBS persiste indépendamment d'une 
instance Amazon EC2. Ce contrôle ne modifie pas le statut du compte. Il s'agit d'un contrôle de détection 
avec des conseils fortement recommandés. Par défaut, ce contrôle n'est pas activé.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether EBS volumes are attached to EC2 
 instances
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  deleteOnTermination: 
    Type: 'String' 
    Default: 'None' 
    Description: 'Check for Delete on termination'
Conditions: 
  deleteOnTermination: 
    Fn::Not: 
    - Fn::Equals: 
      - 'None' 
      - Ref: deleteOnTermination
Resources: 
  CheckForEc2VolumesInUse: 
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    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether EBS volumes are attached to EC2 instances 
      InputParameters: 
        deleteOnTermination: 
          Fn::If: 
            - deleteOnTermination 
            - Ref: deleteOnTermination 
            - Ref: AWS::NoValue 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: EC2_VOLUME_INUSE_CHECK 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::EC2::Volume

Détecter si l'optimisation Amazon EBS est activée pour les instances Amazon 
EC2
Détecte si les instances Amazon EC2 sont lancées sans volume Amazon EBS optimisé pour les 
performances. Les volumes optimisés pour Amazon EBS réduisent les conflits entre les E/S Amazon EBS 
et le trafic restant de votre instance. Ce contrôle ne modifie pas le statut du compte. Il s'agit d'un contrôle 
de détection avec des conseils fortement recommandés. Par défaut, ce contrôle n'est pas activé.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether EBS optimization is enabled for 
 your EC2 instances that can be EBS-optimized
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForEbsOptimizedInstance: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether EBS optimization is enabled for your EC2 instances that 
 can be EBS-optimized 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: EBS_OPTIMIZED_INSTANCE 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::EC2::Instance

Détecter si l'accès public aux instances de base de données Amazon RDS est 
activé
Détecte si vos instances de base de données Amazon RDS autorisent l'accès public. Vous pouvez 
sécuriser vos instances de base de données Amazon RDS en interdisant l'accès public. Ce contrôle 
ne modifie pas le statut du compte. Il s'agit d'un contrôle de détection avec des conseils fortement 
recommandés. Par défaut, ce contrôle n'est pas activé.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether Amazon RDS instances are not 
 publicly accessible.
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Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForRdsPublicAccess: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether the Amazon Relational Database Service (RDS) instances 
 are not publicly accessible. The rule is non-compliant if the publiclyAccessible field is 
 true in the instance configuration item. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::RDS::DBInstance

Détecter si l'accès public aux instantanés de base de données Amazon RDS est 
activé

Détecte si l'accès public est activé pour les instantanés de votre base de données Amazon RDS. Vous 
pouvez protéger vos informations en désactivant l'accès public. Ce contrôle ne modifie pas le statut du 
compte. Il s'agit d'un contrôle de détection avec des conseils fortement recommandés. Par défaut, ce 
contrôle n'est pas activé.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Checks if Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) snapshots are 
 public.
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForRdsStorageEncryption: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks if Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) snapshots are 
 public. The rule is non-compliant if any existing and new Amazon RDS snapshots are public. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: RDS_SNAPSHOTS_PUBLIC_PROHIBITED 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::RDS::DBSnapshot

Détecter si le chiffrement du stockage est activé pour les instances de base de 
données Amazon RDS

Détecte les instances de base de données Amazon RDS qui ne sont pas chiffrées au repos. Vous pouvez 
sécuriser vos instances de base de données Amazon RDS au repos en chiffrant le stockage sous-jacent 
pour les instances de base de données et leurs sauvegardes automatisées, leurs répliques en lecture et 
leurs instantanés. Ce contrôle ne modifie pas le statut du compte. Il s'agit d'un contrôle de détection avec 
des conseils fortement recommandés. Par défaut, ce contrôle n'est pas activé.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.
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AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether storage encryption is enabled for 
 your RDS DB instances
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForRdsStorageEncryption: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether storage encryption is enabled for your RDS DB instances. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: RDS_STORAGE_ENCRYPTED 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::RDS::DBInstance

Détecter si un compte est activéAWS CloudTrail ou si CloudTrail Lake est activé
Ce contrôle détecte si un compte est activéAWS CloudTrail ou si CloudTrail Lake est activé. La règle est 
NON_COMPLIANT si l'un CloudTrail ou l'autre des CloudTrail lacs n'est pas activé dans un compte. Il s'agit 
d'un contrôle de détection avec des conseils fortement recommandés. Par défaut, ce contrôle n'est activé 
sur aucune unité d'organisation.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09 
  Description: Configure AWS Config rules to detect whether an account has AWS CloudTrail 
 or CloudTrail Lake enabled. 
   
  Parameters: 
    ConfigRuleName: 
      Type: 'String' 
      Description: 'Name for the Config rule' 
   
  Resources: 
    CheckForCloudtrailEnabled: 
      Type: AWS::Config::ConfigRule 
      Properties: 
        ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
        Description: Detects whether an account has AWS CloudTrail or CloudTrail Lake 
 enabled. The rule is NON_COMPLIANT if either CloudTrail or CloudTrail Lake is not enabled 
 in an account. 
        Source: 
          Owner: AWS 
          SourceIdentifier: CLOUD_TRAIL_ENABLED

Contrôles facultatifs
Les contrôles facultatifs vous permettent de bloquer ou de suivre les tentatives d'exécution d'actions 
fréquemment restreintes dans un environnementAWS d'entreprise. Ces contrôles ne sont pas activés par 
défaut et peuvent être désactivés. Vous trouverez ci-dessous une référence pour les contrôles facultatifs 
disponibles dans AWS Control Tower. Les contrôles facultatifs spécifiques à la résidence des données 
sont rassemblés dans une section distincteDes contrôles qui améliorent la protection de la résidence des 
données (p. 990).

Rubriques
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• Interdire les modifications apportées à la configuration de chiffrement pour les compartiments Amazon 
S3 [Précédemment : activer le chiffrement au repos pour l'archivage des journaux] (p. 1018)

• Interdire les modifications apportées à la configuration de journalisation pour les compartiments 
Amazon S3 [Précédemment : activer la journalisation des accès pour les archives de 
journaux] (p. 1018)

• Interdire les modifications de la politique de compartiment pour les compartiments Amazon S3 
[Précédemment : Interdire les modifications de politique dans les archives de journaux] (p. 1019)

• Interdire les modifications apportées à la configuration du cycle de vie pour les compartiments Amazon 
S3 [Précédemment : définir une politique de conservation pour les archives de journaux] (p. 1019)

• Interdire les modifications apportées à la configuration de réplication pour les compartiments Amazon 
S3 (p. 1020)

• Interdire les actions de suppression sur les compartiments Amazon S3 sans MFA (p. 1020)
• Détecter si le MFA est activé pour les utilisateursAWS IAM (p. 1021)
• Détecter si l'MFA multifacteur est activée pour les utilisateursAWS IAM de laAWS console (p. 1022)
• Détecter si le contrôle de version pour les compartiments Amazon S3 est activé (p. 1022)
• Interdire la gestion des types de ressources, des modules et des hooks dans leAWS CloudFormation 

registre (p. 1023)

Interdire les modifications apportées à la configuration de chiffrement pour les 
compartiments Amazon S3 [Précédemment : activer le chiffrement au repos pour 
l'archivage des journaux]

Cette commande interdit toute modification du chiffrement pour tous les compartiments Amazon S3. Il s'agit 
d'un contrôle préventif avec des conseils facultatifs. Par défaut, ce contrôle n'est pas activé.

L'artefact de ce contrôle est la politique de contrôle de service (SCP) suivante.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRAUDITBUCKETENCRYPTIONENABLED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutEncryptionConfiguration" 
            ], 
            "Resource": ["*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
 

Interdire les modifications apportées à la configuration de journalisation pour les 
compartiments Amazon S3 [Précédemment : activer la journalisation des accès 
pour les archives de journaux]

Cette commande interdit toute modification de la configuration de journalisation pour tous les 
compartiments Amazon S3. Il s'agit d'un contrôle préventif avec des conseils facultatifs. Par défaut, ce 
contrôle n'est pas activé.
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L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRAUDITBUCKETLOGGINGENABLED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutBucketLogging" 
            ], 
            "Resource": ["*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Interdire les modifications de la politique de compartiment pour les compartiments 
Amazon S3 [Précédemment : Interdire les modifications de politique dans les 
archives de journaux]

Ce contrôle interdit toute modification de la politique de compartiment pour tous les compartiments Amazon 
S3. Il s'agit d'un contrôle préventif avec des conseils facultatifs. Par défaut, ce contrôle n'est pas activé.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRAUDITBUCKETPOLICYCHANGESPROHIBITED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutBucketPolicy" 
            ], 
            "Resource": ["*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Interdire les modifications apportées à la configuration du cycle de vie pour les 
compartiments Amazon S3 [Précédemment : définir une politique de conservation 
pour les archives de journaux]

Ce contrôle interdit les modifications de configuration du cycle de vie pour tous les compartiments Amazon 
S3. Il s'agit d'un contrôle préventif avec des conseils facultatifs. Par défaut, ce contrôle n'est pas activé.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRAUDITBUCKETRETENTIONPOLICY", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutLifecycleConfiguration" 
            ], 
            "Resource": ["*"],  
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Interdire les modifications apportées à la configuration de réplication pour les 
compartiments Amazon S3
Empêche toute modification de la façon dont vos compartiments Amazon S3 ont été configurés pour 
gérer la réplication au sein des régions ou entre les régions. Par exemple, si vous configurez vos 
compartiments avec une réplication à région unique, afin de limiter l'emplacement de vos données Amazon 
S3 à une seuleRégion AWS (désactivant ainsi toute copie automatique et asynchrone d'objets entre des 
compartiments vers d'autresRégions AWS), ce contrôle empêche la modification de ce paramètre de 
réplication. Il s'agit d'un contrôle préventif avec des conseils facultatifs. Par défaut, ce contrôle n'est pas 
activé.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRRESTRICTS3CROSSREGIONREPLICATION", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutReplicationConfiguration" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Interdire les actions de suppression sur les compartiments Amazon S3 sans MFA
Protège vos compartiments Amazon S3 en exigeant l'authentification MFA pour les actions de suppression. 
Le MFA nécessite un code d'authentification supplémentaire une fois que le nom d'utilisateur et le mot de 
passe sont corrects. Il s'agit d'un contrôle préventif avec des conseils facultatifs. Par défaut, ce contrôle 
n'est pas activé.

L'artefact utilisé pour ce contrôle est le SCP suivant.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRRESTRICTS3DELETEWITHOUTMFA", 

1020



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Contrôles optionnels

            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:DeleteBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "BoolIfExists": { 
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": [ 
                        "false" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Détecter si le MFA est activé pour les utilisateursAWS IAM
Ce contrôle détecte si l'MFA est activée pour les utilisateursAWS IAM. Vous pouvez protéger votre 
compte en exigeant l'MFA multifacteur pour tous lesAWS utilisateurs du compte. Le MFA nécessite un 
code d'authentification supplémentaire une fois que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects. 
Ce contrôle ne modifie pas le statut du compte. Il s'agit d'un contrôle de détection avec des directives 
facultatives. Par défaut, ce contrôle n'est pas activé.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether the IAM users have MFA enabled
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 1hour 
    Description: The frequency that you want AWS Config to run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
    - 1hour 
    - 3hours 
    - 6hours 
    - 12hours 
    - 24hours
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours
Resources: 
  CheckForIAMUserMFA: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether the AWS Identity and Access Management users have multi-
factor authentication (MFA) enabled. The rule is COMPLIANT if MFA is enabled. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: IAM_USER_MFA_ENABLED 
      MaximumExecutionFrequency: 
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        !FindInMap 
          - Settings 
          - FrequencyMap 
          - !Ref MaximumExecutionFrequency

Détecter si l'MFA multifacteur est activée pour les utilisateursAWS IAM de laAWS 
console
Protège votre compte en exigeant l'authentification MFA pour tous les utilisateursAWS IAM de la 
console. L'MFA réduit les risques de vulnérabilité liés à une authentification faible en exigeant un code 
d'authentification supplémentaire une fois que le nom d'utilisateur et le mot de passe ont été correctement 
saisis. Ce contrôle détecte si l'MFA multifacteur est activée. Ce contrôle ne modifie pas le statut du compte. 
Il s'agit d'un contrôle de détection avec des directives facultatives. Par défaut, ce contrôle n'est pas activé.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether MFA is enabled for all AWS IAM 
 users that use a console password.
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 1hour 
    Description: The frequency that you want AWS Config to run evaluations for the rule. 
    AllowedValues: 
    - 1hour 
    - 3hours 
    - 6hours 
    - 12hours 
    - 24hours
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours
Resources: 
  CheckForIAMUserConsoleMFA: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether AWS Multi-Factor Authentication (MFA) is enabled for all 
 AWS Identity and Access Management (IAM) users that use a console password. The rule is 
 COMPLIANT if MFA is enabled. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: MFA_ENABLED_FOR_IAM_CONSOLE_ACCESS 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
          - Settings 
          - FrequencyMap 
          - !Ref MaximumExecutionFrequency

Détecter si le contrôle de version pour les compartiments Amazon S3 est activé
Détecte si vos compartiments Amazon S3 sont activés pour le contrôle de version. La gestion des versions 
vous permet de récupérer des objets en cas de suppression ou de remplacement accidentel. Ce contrôle 
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ne modifie pas le statut du compte. Il s'agit d'un contrôle de détection avec des directives facultatives. Par 
défaut, ce contrôle n'est pas activé.

L'artefact de ce contrôle est laAWS Config règle suivante.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether versioning is enabled for your S3 
 buckets.
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule'
Resources: 
  CheckForS3VersioningEnabled: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks whether versioning is enabled for your S3 buckets. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: S3_BUCKET_VERSIONING_ENABLED 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::S3::Bucket

Interdire la gestion des types de ressources, des modules et des hooks dans 
leAWS CloudFormation registre

Ce contrôle facultatif interdit la gestion des types d'extensions suivants dans leAWS CloudFormation 
registre : types de ressources, modules et hooks. Pour plus d'informations sur lesAWS CloudFormation 
extensions, consultez la section Utilisation duAWS CloudFormation registre.

Note

Vous devez activer ce contrôle lorsque vous activez des contrôles proactifs dans votre 
environnement.

• Objectif de contrôle : protéger les configurations
• Politique de contrôle des services
• Comportement de contrôle : préventif
• Conseils de contrôle : facultatifs
• Propriétaire du contrôle : AWS Control Tower
• ID de contrôle : CT.CLOUDFORMATION.PR.1
• Gravité : Critique
• Service AWS : AWS CloudFormation
• Types de ressources :AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion, 
AWS::CloudFormation::HookTypeConfig, AWS::CloudFormation::HookVersion, 
AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion, 
AWS::CloudFormation::ModuleVersion, 
AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion, 
AWS::CloudFormation::ResourceVersion

L'exemple suivant montre l'artefact SCP pour ce contrôle.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Sid": "GRDISALLOWMODIFICATIONCFNREGISTRY", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:RegisterType", 
                "cloudformation:DeregisterType", 
                "cloudformation:SetTypeConfiguration", 
                "cloudformation:SetTypeDefaultVersion", 
                "cloudformation:PublishType" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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Services intégrés
AWS Control Tower est un service qui s'ajoute à d'autresAWS services pour vous aider à configurer un 
environnement bien conçu. Ce chapitre fournit une brève présentation de ces services, y compris des 
informations de configuration concernant les services sous-jacents et leur fonctionnement dans AWS 
Control Tower.

Pour plus d'informations sur la manière de mesurer un environnement bien architecturé, découvrez 
l'outilAWS Well-Architected. Consultez également le guide de l'environnement cloud de gestion et de 
gouvernance.

Rubriques
• Déployez des environnements avecAWS CloudFormation (p. 1025)
• Surveillez les événements avec CloudTrail (p. 1026)
• Surveillez les ressources et les services avec CloudWatch (p. 1026)
• Gouvernance des configurations de ressources avec AWS Config (p. 1027)
• Gestion des autorisations pour les entités avec IAM (p. 1027)
• AWS Key Management Service (p. 1027)
• Exécutez des fonctions de calcul sans serveur avec Lambda (p. 1027)
• Gestion des comptes via AWS Organizations (p. 1028)
• Stockez des objets avec Amazon S3 (p. 1028)
• Surveillez votre environnement avec Security Hub (p. 1029)
• Provisionner des comptes via le Service Catalog (p. 1029)
• Gérez les utilisateurs et accédez viaAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-

On) (p. 1029)
• Suivez les alertes via Amazon Simple NoService (p. 1033)
• Création d'applications distribuées avec AWS Step Functions (p. 1034)

Déployez des environnements avecAWS 
CloudFormation

AWS CloudFormation— permet de créer et d'allouerAWS des déploiements d'infrastructure de manière 
prévisible et répétée. Il vous permet de tirer partiAWS des produits pour créer des applications hautement 
fiables, hautement évolutives et rentables dans le cloud sans vous soucier de créer et de configurer 
l'AWSinfrastructure sous-jacente. AWS CloudFormation— permet d'utiliser un fichier de modèle pour 
créer et supprimer simultanément un ensemble de ressources en tant qu'unité unique (une pile). Pour plus 
d'informations, consultez le AWS CloudFormation guide de l'utilisateur.

AWS Control Tower utilise desAWS CloudFormation stacksets pour appliquer des contrôles aux comptes. 
Pour plus d'informations sur la manière dont AWS Control TowerAWS CloudFormation et AWS Control 
Tower fonctionnent ensemble, veuillez consulter Création de ressources AWS Control Tower avec AWS 
CloudFormation (p. 55).
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Surveillez les événements avec CloudTrail
AWS Control Tower se configureAWS CloudTrail pour permettre une journalisation et un audit centralisés. 
Avec CloudTrail, le compte de gestion peut examiner les actions administratives et les événements du 
cycle de vie des comptes des membres.

CloudTrail vous permet de surveiller votreAWS environnement dans le cloud en conservant un historique 
des appels d'AWSAPI pour vos comptes. Par exemple, vous pouvez identifier les utilisateurs et les 
comptes qui ont appelé lesAWS API pour des services prenant en charge CloudTrail, l'adresse IP source 
d'origine des appels, ainsi que le moment où les appels ont eu lieu. Vous pouvez CloudTrail intégrer dans 
des applications à l'aide de l'API, automatiser la création de journal d'activité pour votre organisation, 
vérifier le statut des journaux d'activité et contrôler de quelle manière les administrateurs activent et 
désactivent la CloudTrail journalisation. Pour plus d'informations, consultez le AWS CloudTrail guide de 
l'utilisateur.

Sentiers au niveau de l'organisation

AWS Control Tower crée un nouveau CloudTrail parcours lorsque vous configurez une landing zone. Il 
s'agit d'un journal d'activité au niveau de l'organisation, ce qui signifie qu'il enregistre tous les événements 
pour le compte de gestion et pour tous les comptes membres de l'organisation. Cette fonctionnalité repose 
sur un accès sécurisé pour autoriser le compte de gestion à créer un suivi sur chaque compte membre.

Pour plus d'informations sur AWS Control Tower et les journaux d'activité d'une CloudTrail organisation, 
veuillez consulter Création d'un journal d'activité pour une organisation, consultez la rubrique Création d'un 
journal d'activité pour

Note

Dans les versions d'AWS Control Tower antérieures à la version 3.0 de landing zone, AWS 
Control Tower a créé un historique des comptes membres pour chaque compte. Lorsque vous 
effectuez la mise à jour vers la version 3.0, votre CloudTrail parcours devient un parcours 
organisationnel. Pour connaître les meilleures pratiques lorsque vous vous déplacez d'un 
sentier à l'autre, consultez la section Meilleures pratiques pour changer de sentier dans le Guide 
deCloudTrail l'utilisateur.

Lorsque vous inscrivez un compte dans AWS Control Tower, votre compte est régi par leAWS CloudTrail 
parcours de l'organisation AWS Control Tower. Si vous avez déjà déployé un suivi sur ce compte, vous 
risquez de voir des frais dupliqués, à moins que vous ne supprimiez le suivi existant pour le compte avant 
de l'inscrire à AWS Control Tower. CloudTrail

Note

Lorsque vous passez à la version 3.0 de la landing zone, AWS Control Tower supprime les traces 
au niveau des comptes de vos comptes inscrits en votre nom. Vos fichiers journaux existants au 
niveau du compte sont conservés dans leur compartiment Amazon S3.

Surveillez les ressources et les services avec 
CloudWatch

Amazon CloudWatch fournit une solution de surveillance fiable, évolutive et flexible que vous pouvez 
commencer à utiliser en quelques minutes. Vous n'avez plus besoin de régler, gérer et redimensionner 
vos propres systèmes et infrastructures de surveillance. Pour plus d'informations, consultez le guide de 
CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Pour plus d'informations sur la façon dont Amazon CloudWatch travaille avec AWS Control Tower, 
consultez la section Surveillance.
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Gouvernance des configurations de ressources 
avec AWS Config

AWS Config offre une vue détaillée des ressources associées à votre compte AWS, notamment la façon 
dont elles sont configurées, leurs relations mutuelles et l'évolution dans le temps des configurations et de 
leurs relations. Pour de plus amples informations, consultez le AWS ConfigGuide du développeur.

AWS Configles ressources mises en service par AWS Control Tower sont automatiquementaws-
control-tower balisées avec une valeur demanaged-by-control-tower.

Pour plus d'informations sur la façon dontAWS Config les ressources sont surveillées et enregistrées dans 
AWS Control Tower, et sur la manière dont elles sont facturées, consultezSurveiller les modifications des 
ressources avecAWS Config (p. 1063).

AWS Control Tower l'utiliseAWS Config Rules pour implémenter des contrôles de détection. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter À propos des contrôles dans AWS Control Tower (p. 226).

Gestion des autorisations pour les entités avec IAM
AWS Identity and Access Management(IAM) est un service web qui permet de contrôler l'accès 
auxAWS services. Avec IAM, vous pouvez gérer de manière centralisée les utilisateurs, les informations 
d'identification de sécurité telles que les clés d'accès, et les autorisations qui contrôlent lesAWS ressources 
auxquelles les utilisateurs et les applications peuvent accéder.

Lorsque vous configurez votre landing zone, un certain nombre de groupes sont créés pourAWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On). Ces groupes disposent d'ensembles d'autorisations 
qui sont des politiques d'autorisation prédéfinies par IAM. Vos utilisateurs finaux peuvent également utiliser 
IAM pour définir l'étendue des autorisations pour les utilisateurs IAM et les autres entités au sein des 
comptes membres.

AWS Key Management Service
AWS Key Management Servicevous permet de créer et de contrôler des clés qui protègent vos données. 
AWS Control Tower vous permet éventuellement de chiffrer vos données à l'aide de clés deAWS KMS 
chiffrement. Pour plus d'informationsAWS KMS, consultez le Guide du développeurAWS KMS.

Pour plus d'informations sur la configurationAWS KMS des clés avec AWS Control Tower, consultez
Étape 2. Configurez et lancez votre landing zone  (p. 22).

Exécutez des fonctions de calcul sans serveur avec 
Lambda

Avec AWS Lambda, vous pouvez exécuter du code sans avoir à allouer ou gérer des serveurs. Vous 
pouvez exécuter du code pour de nombreux types d'applications ou de services dorsaux, sans nécessiter 
de frais d'administration supplémentaires. Lorsque vous chargez votre code, Lambda peut exécuter 
et dimensionner le code avec une haute disponibilité. Vous pouvez configurer votre code pour qu'il se 
déclenche automatiquement à partir d'autresAWS services, ou vous pouvez l'appeler directement depuis 
n'importe quelle application Web ou mobile.
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Par exemple, certains rôles du compte d'audit AWS Control Tower peuvent être assumés par 
programmation, afin que vous puissiez consulter d'autres comptes à l'aide de Lambda. Vous pouvez 
également utiliser les événements du cycle de vie d'AWS Control Tower pour déclencher des fonctions 
Lambda.

Gestion des comptes via AWS Organizations
AWS Organizationsest un service de gestion de comptes qui vous permet de consolider plusieursAWS 
comptes dans une organisation que vous créez et gérez de façon centralisée. Avec Organizations, vous 
pouvez créer des comptes membres et inviter les comptes existants à rejoindre votre organisation. Vous 
pouvez organiser ces comptes en groupes et joindre des contrôles basés sur des stratégies. Pour plus 
d'informations, consultez le AWS Organizations guide de l'utilisateur.

Dans AWS Control Tower, Organizations permet de gérer la facturation de manière centralisée, de 
contrôler l'accès, la conformité et la sécurité, et de partager les ressources entre vosAWS comptes 
membres. Les comptes sont répartis en groupes logiques, nommés unités d'organisation (UO). Pour plus 
d'informations sur les Organizations, consultez le Guide deAWS Organizations l'utilisateur.

AWS Control Tower utilise les unités d'organisation suivantes :

• Root : conteneur parent pour tous les comptes et toutes les autres unités d'organisation de votre landing 
zone.

• Sécurité : cette unité d'organisation contient le compte d'archivage des journaux, le compte d'audit et les 
ressources qu'ils possèdent.

• Sandbox : cette unité d'organisation est créée lorsque vous configurez votre landing zone. Elle et les 
autres unités opérationnelles pour enfants de votre landing zone contiennent vos comptes de membre. Il 
s'agit des comptes auxquels vos utilisateurs finaux accèdent pour travailler sur lesAWS ressources.

Note

Vous pouvez ajouter des unités organisationnelles supplémentaires dans votre landing zone via la 
console AWS Control Tower sur la page Unités organisationnelles.

Considérations
Des contrôles peuvent être appliqués aux unités opérationnelles créées via AWS Control Tower. Par 
défaut, les unités d'organisation créées en dehors d'AWS Control Tower ne le peuvent pas. Vous 
pouvez toutefois enregistrer de telles unités d'activité. Une fois que vous avez enregistré une unité 
d'organisation, vous pouvez appliquer des contrôles à celle-ci et à ses comptes. Pour plus d'informations 
sur l'enregistrement d'une unité d'organisation, consultezEnregistrer une unité organisationnelle existante 
auprès d'AWS Control Tower (p. 219).

Stockez des objets avec Amazon S3
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) est une solution de stockage sur Internet. Vous pouvez 
utiliser Amazon S3 pour stocker et récupérer n'importe quelle quantité de données, n'importe quand et 
depuis n'importe quel emplacement sur le Web. Toutes ces tâches peuvent être réalisées à partir de 
l'interface Web simple et intuitive de AWS Management Console. Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

Lorsque vous configurez votre landing zone, un compartiment Amazon S3 est créé dans votre compte 
d'archivage des journaux pour contenir tous les journaux de tous les comptes de votre landing zone.
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Surveillez votre environnement avec Security Hub
AWS Control Tower est intégré àAWS Security Hub au moyen de la norme Security Hub appelée Service-
Managed Standard : AWS Control Tower. Pour plus d'informations, veuillez consulter Standard Security 
Hub (p. 989).

Provisionner des comptes via le Service Catalog
Le Service Catalog permet aux administrateurs informatiques de créer, gérer et distribuer des portefeuilles 
de produits approuvés, à des utilisateurs finaux, qui ont accès aux produits dont ils ont besoin sur un portail 
personnalisé. Les produits typiques incluent les serveurs, les bases de données, les sites Web ou les 
applications qui sont déployés à l'aide deAWS ressources.

Vous pouvez contrôler les utilisateurs qui ont accès à des produits spécifiques, ce qui vous permet de faire 
respecter les normes commerciales de l'organisation, de gérer les cycles de vie des produits et d'aider 
les utilisateurs à trouver et à lancer des produits en toute confiance. Pour plus d'informations, consultez le
Guide de l'administrateur du Service Catalog.

Dans AWS Control Tower, vos administrateurs cloud centraux et vos utilisateurs finaux peuvent configurer 
des comptes dans votre landing zone à l'aide d'Account Factory, un produit du Service Catalog. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Provisionnez et gérez des comptes avec Account Factory (p. 146).

AWS Control Tower peut également utiliser les API du Service Catalog pour automatiser davantage le 
provisionnement et la mise à jour des comptes. Pour plus de détails, consultez le Guide du développeur 
duAWS Service Catalog.

Gérez les utilisateurs et accédez viaAWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)est un service basé sur le cloud qui simplifie 
la gestion de l'accès d'IAM Identity Center auxAWS comptes et aux applications professionnelles. Vous 
pouvez contrôler l'accès à IAM Identity Center et les autorisations des utilisateurs sur tous vosAWS 
comptes dansAWS Organizations. Vous pouvez également administrer l'accès aux applications métier et 
aux applications personnalisées qui prennent en charge le langage Security Assertion Markup Language 
(SAML) 2.0. IAM Identity Center propose également un portail utilisateur dans lequel vos utilisateurs 
peuvent retrouver tous lesAWS comptes, applications professionnelles et applications personnalisées 
qui leur sont attribués en un seul endroit. Pour plus d'informations, consultez le AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On) guide de l'utilisateur.

Travailler avecAWS IAM Identity Center et AWS Control Tower

Dans AWS Control Tower,AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) permet aux 
administrateurs centraux du cloud et aux utilisateurs finaux de gérer l'accès à plusieursAWS comptes et 
applications métier. AWS Control Tower utilise ce service pour configurer et gérer l'accès aux comptes 
créés via Service Catalog.

Pour un bref didacticiel expliquant comment configurer les utilisateurs et les autorisations de votre IAM 
Identity Center dans AWS Control Tower, vous pouvez visionner cette vidéo (6:23). Pour un visionnage de 
meilleure qualité, sélectionnez l'icône dans le coin inférieur droit de la vidéo pour l'afficher en plein écran. 
Le sous-titrage est disponible.

Présentation vidéo de la configuration du centre d'identitéAWS IAM dans la AWS Control Tower.
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Ce qu'il faut savoir sur les comptes IAM 
Identity Center et la AWS Control Tower

À propos de la configuration d'AWS Control Tower avec IAM Identity Center

Lors de la configuration initiale d'AWS Control Tower, seuls l'utilisateur root et tous les utilisateurs IAM 
disposant des autorisations appropriées peuvent ajouter des utilisateurs IAM Identity Center. Toutefois, 
une fois que les utilisateurs finaux ont été ajoutés au AWSAccountFactorygroupe, ils peuvent créer de 
nouveaux utilisateurs IAM Identity Center à partir de l'assistant Account Factory. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Provisionnez et gérez des comptes avec Account Factory (p. 146).

Votre landing zone est configurée avec un annuaire préconfiguré qui vous aide à gérer les identités des 
utilisateurs et l'authentification unique, afin que vos utilisateurs disposent d'un accès fédéré entre les 
comptes. Lorsque vous configurez votre landing zone, ce répertoire par défaut est créé pour contenir les
groupes d'utilisateurs et les ensembles d'autorisations.

Note

Vous pouvez déléguer l'administrationAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) de votre organisation à un compte autre que le compte de gestion. Pour plus d'informations, 
consultez ce billet de blog intitulé « Premiers pas avec l'administration déléguéeAWS SSO »

Groupes d'utilisateurs, rôles et jeux d'autorisations

Les groupes d'utilisateurs gèrent les rôles spécialisés définis dans vos comptes partagés. Les rôles 
établissent des jeux d'autorisations qui sont liés entre eux. Tous les membres d'un groupe héritent des jeux 
d'autorisations, ou rôles, associés à ce groupe. Vous pouvez créer d'autres groupes pour les utilisateurs 
finaux de vos comptes membres. De cette façon, vous pouvez personnaliser l'affectation des rôles en 
n'affectant que ceux qui sont nécessaires aux tâches spécifiques effectuées par un groupe.

Les ensembles d'autorisations disponibles couvrent un large éventail d'exigences d'autorisation utilisateur 
distinctes, telles que l'accès en lecture seule, l'accès administratif à AWS Control Tower et l'accès 
au Service Catalog. Ces ensembles d'autorisations permettent à vos utilisateurs finaux de configurer 
rapidement leurs propresAWS comptes dans votre zone de destination, conformément aux directives de 
votre entreprise.

Pour obtenir des conseils sur la planification des allocations d'utilisateurs, de groupes et d'autorisations, 
consultez  Recommandations relatives à la création de groupes, rôles et politiques  (p. 41).

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce service dans le contexte d'AWS Control Tower, consultez les 
rubriques suivantes du Guide de l'AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)utilisateur.

• Pour ajouter des utilisateurs, veuillez consulter Ajouter des utilisateurs.
• Pour ajouter des utilisateurs à des groupes, veuillez consulter Ajouter des utilisateurs aux groupes.
• Pour modifier les propriétés de l'utilisateur, veuillez consulter la section Modifier les propriétés d'un 

utilisateur.
• Pour ajouter un groupe, consultez Ajout de groupes.

Warning

AWS Control Tower configure votre répertoire IAM Identity Center dans votre région d'origine. Si 
vous configurez votre landing zone dans une autre région, puis que vous accédez à la console 
IAM Identity Center, vous devez remplacer la région par votre région d'origine. Ne supprimez pas 
la configuration de votre IAM Identity Center dans votre région d'origine.

Ce qu'il faut savoir sur les comptes IAM Identity Center 
et la AWS Control Tower
Voici quelques informations utiles à connaître lorsque vous utilisez des comptes utilisateur IAM Identity 
Center dans AWS Control Tower.
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• Si votre compte utilisateurAWS IAM Identity Center est désactivé, vous recevrez un message d'erreur 
lorsque vous tenterez de configurer de nouveaux comptes dans Account Factory. Vous pouvez réactiver 
votre utilisateur IAM Identity Center dans la console IAM Identity Center.

• Si vous spécifiez une nouvelle adresse e-mail utilisateur IAM Identity Center lorsque vous mettez à 
jour le produit provisionné associé à un compte vendu par Account Factory, AWS Control Tower crée 
un nouveau compte utilisateur IAM Identity Center. Le compte d'utilisateur créé précédemment n'est 
pas supprimé. Si vous préférez supprimer l'ancienne adresse e-mail de l'utilisateur IAM Identity Center 
d'AWSIAM Identity Center, consultez la section Désactivation d'un utilisateur.

• AWSIAM Identity Center a été intégré à Azure Active Directory, et vous pouvez connecter votre Azure 
Active Directory existant à AWS Control Tower.

• Pour plus d'informations sur la manière dont le comportement d'AWS Control Tower interagit avecAWS 
IAM Identity Center et les différentes sources d'identité, consultez les considérations relatives à la 
modification de votre source d'identité dans la documentation d'AWSIAM Identity Center.

Groupes IAM Identity Center pour AWS Control Tower
AWS Control Tower propose des groupes préconfigurés pour organiser les utilisateurs qui effectuent des 
tâches spécifiques dans vos comptes. Vous pouvez ajouter des utilisateurs et les affecter à ces groupes 
directement dans IAM Identity Center. Cela permet de faire correspondre les jeux d'autorisations aux 
utilisateurs dans des groupes au sein de vos comptes. Les groupes créés lorsque vous configurez votre 
landing zone sont les suivants.

AWSAccountFactory

Compte Jeux d'autorisations Description

Compte de gestion AWSServiceCatalogEndUserAccessCe groupe est uniquement utilisé 
dans ce compte pour configurer 
de nouveaux comptes à l'aide 
d'Account Factory.

AWSServiceCatalogAdmins

Compte Jeux d'autorisations Description

Compte de gestion AWSServiceCatalogAdminFullAccessCe groupe est uniquement 
utilisé dans ce compte pour 
apporter des modifications 
administratives à Account 
Factory. Les utilisateurs de 
ce groupe ne peuvent créer 
de nouveaux comptes que 
s'ils font également partie du
AWSAccountFactorygroupe.

AWSControlTowerAdmins

Compte Jeux d'autorisations Description

Compte de gestion AWSAdministratorAccess Les utilisateurs de ce groupe sur 
ce compte sont les seuls à avoir 
accès à la console AWS Control 
Tower.
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Compte Jeux d'autorisations Description

Compte d'archivage des journaux AWSAdministratorAccess Les utilisateurs ont un accès 
administrateur dans ce compte.

Compte d'audit AWSAdministratorAccess Les utilisateurs ont un accès 
administrateur dans ce compte.

Comptes membres AWSOrganizationsFullAccess Les utilisateurs ont un accès 
complet aux Organizations sur ce 
compte.

AWSSecurityAuditPowerUsers

Compte Jeux d'autorisations Description

Compte de gestion AWSPowerUserAccess Les utilisateurs peuvent effectuer 
des tâches de développement 
d'application, et peuvent créer 
et configurer des ressources 
et des services prenant en 
charge leAWS développement 
d'applications compatibles avec.

Compte d'archivage des journaux AWSPowerUserAccess Les utilisateurs peuvent effectuer 
des tâches de développement 
d'application, et peuvent créer 
et configurer des ressources 
et des services prenant en 
charge leAWS développement 
d'applications compatibles avec.

Compte d'audit AWSPowerUserAccess Les utilisateurs peuvent effectuer 
des tâches de développement 
d'application, et peuvent créer 
et configurer des ressources 
et des services prenant en 
charge leAWS développement 
d'applications compatibles avec.

Comptes membres AWSPowerUserAccess Les utilisateurs peuvent effectuer 
des tâches de développement 
d'application, et peuvent créer 
et configurer des ressources 
et des services prenant en 
charge leAWS développement 
d'applications compatibles avec.

AWSSecurityAuditors

Compte Jeux d'autorisations Description

Compte de gestion AWSReadOnlyAccess Les utilisateurs ont accès en 
lecture seule à tous lesAWS 
services et ressources de ce 
compte.
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Compte Jeux d'autorisations Description

Compte d'archivage des journaux AWSReadOnlyAccess Les utilisateurs ont accès en 
lecture seule à tous lesAWS 
services et ressources de ce 
compte.

Compte d'audit AWSReadOnlyAccess Les utilisateurs ont accès en 
lecture seule à tous lesAWS 
services et ressources de ce 
compte.

Comptes membres AWSReadOnlyAccess Les utilisateurs ont accès en 
lecture seule à tous lesAWS 
services et ressources de ce 
compte.

AWSLogArchiveAdmins

Compte Jeux d'autorisations Description

Compte d'archivage des journaux AWSAdministratorAccess Les utilisateurs ont un accès 
administrateur dans ce compte.

AWSLogArchiveViewers

Compte Jeux d'autorisations Description

Compte d'archivage des journaux AWSReadOnlyAccess Les utilisateurs ont accès en 
lecture seule à tous lesAWS 
services et ressources de ce 
compte.

AWSAuditAccountAdmins

Compte Jeux d'autorisations Description

Compte d'audit AWSAdministratorAccess Les utilisateurs ont un accès 
administrateur dans ce compte.

Suivez les alertes via Amazon Simple NoService
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) est un service web qui permet aux applications, 
utilisateurs finaux et appareils d'envoyer instantanément des notifications à partir du cloud. Pour plus 
d'informations, consultez le Guide du développeur Amazon Simple Notification Service.

AWS Control Tower utilise Amazon SNS pour envoyer des alertes programmatiques aux adresses e-mail 
de votre compte de gestion et de votre compte d'audit. Ces alertes vous aident à prévenir la dérive dans 
votre landing zone. Pour plus d'informations, veuillez consulter Détectez et résolvez les dérives dans AWS 
Control Tower (p. 196).

Nous utilisons également Amazon Simple Notification Service pour envoyer des notifications de conformité 
depuisAWS Config.
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Tip

L'un des meilleurs moyens de recevoir des notifications de conformité au 
contrôle de la AWS Control Tower (sur votre compte d'audit) est de vous abonner 
àAggregateConfigurationNotifications. Il s'agit d'un service qui vous aide à contrôler 
la conformité. Il vous fournit des données réelles surAWS Config les règles non conformes. AWS 
Configgère automatiquement la liste des comptes dans votre unité d'organisation.
Vous devez vous inscrire manuellement, par e-mail ou par tout autre type d'abonnement 
autorisé par SNS. Le relevéarn:aws:sns:homeregion:account:aws-controltower-
AggregateSecurityNotifications mène à votre compte d'audit.

Création d'applications distribuées avec AWS Step 
Functions

AWS Step Functions facilite la coordination des composants des applications distribuées en tant qu'une 
série d'étapes d'un flux de travail visuel. Vous pouvez rapidement créer et exécuter des machines d'état 
pour effectuer les étapes de votre application de façon fiable et scalable. Pour plus d'informations, 
consultez le Guide du développeur AWS Step Functions.
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Sécurité dans AWS Control Tower
Chez AWS, la sécurité dans le cloud est notre priorité numéro 1. En tant que client AWS, vous 
bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des 
organisations les plus pointilleuses en termes de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre AWS et vous-même. Le modèle de responsabilité 
partagée décrit ceci en tant que sécurité du cloud et sécurité dans le cloud :

• Sécurité du cloud : AWS est responsable de la protection de l'infrastructure qui exécute des services 
AWS dans le cloud AWS. AWS vous fournit également les services que vous pouvez utiliser en toute 
sécurité. L'efficacité de notre sécurité est régulièrement testée et vérifiée par des auditeurs tiers dans le 
cadre des programmes de conformité AWS. Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui 
s'appliquent à AWS Control Tower, consultez AWSServices concernés par le programme de conformité.

• Sécurité dans le cloud — Votre responsabilité est déterminée par lesAWS services que vous utilisez. 
Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris la sensibilité de vos données, les 
exigences de votre organisation, et la législation et la réglementation applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors 
de l'utilisation d'AWS Control Tower. Les rubriques suivantes montrent comment configurer AWS Control 
Tower pour répondre à vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous pouvez également apprendre à 
utiliser d'autresAWS services qui vous permettent de surveiller et de sécuriser vos ressources AWS Control 
Tower.

Protection des données dans AWS Control Tower
Le modèle de responsabilitéAWS partagée de s'applique à la protection des données dans AWS Control 
Tower. Comme décrit dans ce modèle, AWS est responsable de la protection de l'infrastructure globale 
sur laquelle l'ensemble du AWS Cloud s'exécute. La gestion du contrôle de votre contenu hébergé sur 
cette infrastructure relève de votre responsabilité. Ce contenu comprend les tâches de configuration et de 
gestion de la sécurité des Services AWS que vous utilisez. Pour en savoir plus sur la confidentialité des 
données, consultez Questions fréquentes (FAQ) sur la confidentialité des données. Pour en savoir plus sur 
la protection des données en Europe, consultez le billet de blog Modèle de responsabilité partagée AWSet 
RGPD (Règlement général sur la protection des données) sur le AWSBlog de sécurité.

À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les informations 
d'identification Compte AWS et de configurer les comptes utilisateur individuels avec AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) ou AWS Identity and Access Management (IAM). Ainsi, chaque 
utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations nécessaires pour exécuter ses tâches. Nous vous 
recommandons également de sécuriser vos données comme indiqué ci-dessous :

• Utilisez l'authentification multifactorielle (MFA) avec chaque compte.
• Utilisez les certificats SSL/TLS pour communiquer avec les ressources AWS. Nous avons besoin de TLS 

1.2 et recommandons TLS 1.3.
• Configurez une API (Interface de programmation) et le journal de l'activité des utilisateurs avec AWS 

CloudTrail.
• Utilisez des solutions de chiffrement AWS, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut au sein des 

Services AWS.
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• Utilisez des services de sécurité gérés avancés tels qu'Amazon Macie, qui contribuent à la découverte et 
à la sécurisation des données sensibles stockées dans Amazon S3.

• Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés FIPS (Federal Information Processing 
Standard) 140-2 lorsque vous accédez à AWS via une CLI (Interface de ligne de commande) ou une 
API (Interface de programmation), utilisez un point de terminaison FIPS (Federal Information Processing 
Standard). Pour en savoir plus sur les points de terminaison FIPS (Federal Information Processing 
Standard) disponibles, consultez Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 (Normes de 
traitement de l'information fédérale).

Nous vous recommandons fortement de ne jamais placer d'informations confidentielles ou sensibles, 
telles que les adresses e-mail de vos clients, dans des balises ou des champs de texte libre tels que le 
champ Name (Nom). Cela est également vrai lorsque vous utilisez AWS Control Tower ou d'autresServices 
AWS en utilisant la consoleAWS CLI, l'API ouAWS les kits SDK. Toutes les données que vous saisissez 
dans des balises ou des champs de texte de forme libre utilisés pour les noms peuvent être utilisées à 
des fins de facturation ou dans les journaux de diagnostic. Si vous fournissez une adresse URL à un 
serveur externe, nous vous recommandons fortement de ne pas inclure d'informations d'identification dans 
l'adresse URL permettant de valider votre demande adressée à ce serveur.

Note

La journalisation de l'activité des utilisateursAWS CloudTrail est gérée automatiquement dans 
AWS Control Tower lorsque vous configurez votre landing zone.

Pour en savoir plus sur la protection des données, consultez le billet de blog Modèle de responsabilité 
partagée AWS et RGPD sur le Blog sur la sécurité d’AWS. AWS Control Tower fournit les options suivantes 
pour sécuriser le contenu qui existe dans votre landing zone :

Rubriques
• Chiffrement au repos (p. 1036)
• Chiffrement en transit (p. 1036)
• Restreindre l'accès au contenu (p. 1036)

Chiffrement au repos
AWS Control Tower utilise des compartiments Amazon S3 et des bases de données Amazon DynamoDB 
qui sont chiffrées au repos à l'aide de clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) pour soutenir votre zone de 
destination. Ce cryptage est configuré par défaut lorsque vous configurez votre landing zone. Vous pouvez 
éventuellement configurer votre landing zone pour crypter les ressources à l'aide de clés de chiffrement 
KMS. Vous pouvez également établir un chiffrement au repos pour les services que vous utilisez dans votre 
landing zone pour les services qui le prennent en charge. Pour plus d'informations, consultez le chapitre 
sur la sécurité de la documentation en ligne de ce service.

Chiffrement en transit
AWS Control Tower utilise le protocole TLS (Transport Layer Security) et le chiffrement côté client pour 
le chiffrement en transit, conformément à votre landing zone. En outre, l'accès à AWS Control Tower 
nécessite l'utilisation de la console, qui n'est accessible que via un point de terminaison HTTPS. Ce 
cryptage est configuré par défaut lorsque vous configurez votre landing zone.

Restreindre l'accès au contenu
La bonne pratique consiste à limiter l'accès au sous-ensemble d'utilisateurs approprié. Avec AWS 
Control Tower, vous pouvez y parvenir en vous assurant que les administrateurs centraux du cloud et 
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les utilisateurs finaux disposent des autorisations IAM appropriées ou, dans le cas des utilisateurs d'IAM 
Identity Center, qu'ils appartiennent aux bons groupes.

• Pour plus d'informations sur les rôles et les politiques des entités IAM, consultez le Guide de l'utilisateur 
IAM.

• Pour plus d'informations sur les groupes IAM Identity Center créés lorsque vous configurez votre landing 
zone, consultezGroupes IAM Identity Center pour AWS Control Tower (p. 1031).

Identity and Access Management dans AWS 
Control Tower

Pour effectuer toute opération dans votre landing zone, comme le provisionnement de comptes dans 
Account Factory ou la création de nouvelles unités organisationnelles (OU) dans la console AWS Control 
Tower, soitAWS Identity and Access Management (IAM), soit vousAWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) demander de vous authentifier en tant qu'AWSutilisateur approuvé. Par exemple, 
si vous utilisez la console AWS Control Tower, vous authentifiez votre identité en fournissant vosAWS 
informations d'identification, telles que fournies par votre administrateur.

Une fois que vous avez authentifié votre identité, IAM contrôle votre accès àAWS avec un ensemble défini 
d'opérations et de ressources. Si vous êtes un administrateur de compte, vous pouvez utiliser IAM pour 
contrôler l'accès des autres utilisateurs IAM aux ressources qui sont associées à votre compte.

Rubriques
• Authentification (p. 1037)
• Contrôle d'accès (p. 1039)
• Présentation de la gestion des autorisations d'accès à vos ressources AWS Control Tower (p. 1039)
• Prévenir l'usurpation d'identité inter-services (p. 1047)
• Utilisation des stratégies basées sur l'identité (stratégies IAM) pour AWS Control Tower (p. 1048)

Authentification
Vous pouvez utiliserAWS les types d'identité suivants pour accéder à :

• AWSUtilisateur racine de compte — lorsque vous créez dans un premierAWS temps un compte, vous 
commencez avec une identité qui bénéficie d'un accès complet à tous lesAWS services et ressources 
du compte. Cette identité est appelée l'utilisateur racine duAWS compte. Vous avez accès à cette 
identité lorsque vous vous connectez avec l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez utilisés 
pour créer le compte. Il est vivement recommandé de ne pas utiliser l'utilisateur racine pour vos 
tâches quotidiennes, y compris pour les tâches administratives. Respectez plutôt la bonne pratique 
qui consiste à avoir recours à l'utilisateur racine uniquement pour créer le premier utilisateur IAM 
Identity (recommandé) ou utilisateur IAM (ce n'est pas une bonne pratique dans la plupart des cas 
d'utilisation). Ensuite, mettez en sécurité les informations d'identification de l'utilisateur racine et utilisez-
les uniquement pour effectuer certaines tâches de gestion des comptes et des services. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Quand se connecter en tant qu'utilisateur root (p. 43).

• Utilisateur IAM : un utilisateur IAM est une identité au sein de votreAWS compte qui dispose 
d'autorisations spécifiques et personnalisées. Vous pouvez utiliser les informations d'identification 
utilisateur IAM pour vous connecter à desAWS pages web sécurisées telles que la console deAWS 
gestion, les forums deAWS discussion ou le centre d'AWSSupport. AWSles meilleures pratiques 
recommandent de créer un utilisateur IAM Identity Center plutôt qu'un utilisateur IAM, car le risque de 
sécurité est accru lorsque vous créez un utilisateur IAM doté d'informations d'identification à long terme.
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Si vous devez créer un utilisateur IAM dans un but précis, en plus des informations d'identification 
de connexion, vous pouvez générer des clés d'accès pour chaque utilisateur IAM. Vous pouvez 
utiliser ces clés lorsque vous appelezAWS des services par programmation, soit par le biais d'un des 
kits SDK, soit via l'interface de ligne deAWS commande (CLI). Les outils de la CLI et les kits SDK 
utilisent les clés d'accès pour signer de façon cryptographique votre demande. Si vous n'utilisez pas 
les outils AWS, vous devez signer la demande vous-même. AWS Control Tower prend en charge 
Signature Version 4, un protocole permettant d'authentifier les demandes d'API entrantes. Pour 
d'd'd'd'd'd'd'd'd'd'd'd'd'd'informations d'authentificationAWS des demandes.

• Rôle IAM : un rôle IAM est une identité IAM que vous pouvez créer dans votre compte et qui dispose 
d'autorisations spécifiques. Un rôle IAM est similaire à un utilisateur IAM, car il est uneAWS identité 
et qu'il est doté de stratégies d'autorisations qui déterminent ce que l'identité peut et ne peut pas faire 
dansAWS. En revanche, au lieu d'être associé de manière unique à une personne, un rôle est conçu 
pour être assumé par tout utilisateur qui en a besoin. En outre, un rôle ne dispose pas d'informations 
d'identification standard à long terme comme un mot de passe ou des clés d'accès associées. Au lieu de 
cela, lorsque vous adoptez un rôle, il vous fournit des informations d'identification de sécurité temporaires 
pour votre session de rôle. Les rôles IAM avec des informations d'identification temporaires sont utiles 
dans les cas suivants :
• Accès par des utilisateurs fédérés : au lieu de créer un utilisateur IAM, vous pouvez utiliser des 

identités existantes provenant de AWS Directory Service, de votre répertoire d'utilisateurs d'entreprise 
ou d'un fournisseur d'identité web. Ces derniers s'appellent des utilisateurs fédérés. AWS attribue 
un rôle à un utilisateur fédéré lorsque l'accès est demandé via un fournisseur d'identité. Pour plus 
d'informations sur les utilisateurs fédérés, consultez Utilisateurs fédérés et rôles dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

• AWSAccès par un service — Un rôle de service est un rôle IAM qu'un service endosse pour effectuer 
des actions dans votre compte en votre nom. Lorsque vous configurez certains environnements de 
services AWS, vous devez définir un rôle que ce service devra endosser. Ce rôle de service doit 
inclure toutes les autorisations requises pour que le service puisse accéder auxAWS ressources 
dont il a besoin. Les rôles de service varient d'un service à un service, mais nombre d'entre eux vous 
permettent de choisir vos autorisations, tant que vous respectez les exigences documentées pour le 
service en question. Les rôles de service fournissent un accès uniquement au sein de votre compte et 
ne peuvent pas être utilisés pour accorder l'accès à des services dans d'autres comptes. Vous pouvez 
créer, modifier et supprimer un rôle de service depuis IAM. Par exemple, vous pouvez créer un rôle 
qui autorise Amazon Redshift à accéder à un compartiment Amazon S3 en votre nom, puis à charger 
les données de ce compartiment dans un cluster Amazon Redshift. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un service AWS dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

• Applications s'exécutant sur Amazon EC2 — Vous pouvez utiliser un rôle IAM pour gérer des 
informations d'identification temporaires pour les applications s'exécutant sur une instance Amazon 
EC2 et effectuant des demandes par l'AWSCLI ou par desAWS API. Cette solution est préférable 
au stockage des clés d'accès au sein de l'instance Amazon EC2. Pour attribuer unAWS rôle à une 
instance Amazon EC2 et le rendre disponible à toutes les applications associées, vous pouvez créer 
un profil d'instance attaché à l'instance. Un profil d'instance contient le rôle et permet aux programmes 
qui s'exécutent sur l'instance Amazon EC2 d'obtenir des informations d'identification temporaires. 
Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'un rôle IAM pour accorder des autorisations à des 
applications s'exécutant sur des instances Amazon EC2 dans le Guide de l’utilisateur IAM.

• L'authentification des utilisateurs d'IAM Identity Center sur le portail utilisateur d'IAM Identity Center est 
contrôlée par le répertoire que vous avez connecté à IAM Identity Center. Toutefois, l'autorisation pour 
les comptes AWS disponibles aux utilisateurs finaux depuis le portail utilisateur est déterminée par deux 
facteurs :
• Qui a été autorisé à accéder à cesAWS comptes dans la consoleAWS IAM Identity Center. Pour 

plus d'informations, consultez la section Accès par authentification unique dans le guide deAWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) l'utilisateur.

• Quel niveau d'autorisation a été accordé aux utilisateurs finaux dans la consoleAWS IAM Identity 
Center pour leur permettre l'accès approprié à cesAWS comptes. Pour plus d'informations, consultez 
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la section Ensembles d'autorisations dans le guide deAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) l'utilisateur.

Contrôle d'accès
Pour créer, mettre à jour, supprimer ou répertorier AWS Control Tower ou d'autresAWS ressources dans 
votre landing zone, vous devez détenir les autorisations nécessaires pour effectuer l'opération et pour 
accéder aux ressources correspondantes. En outre, pour effectuer l'opération par programmation, vous 
avez besoin de clés d'accès rapide valides.

Les sections suivantes décrivent comment gérer les autorisations pour AWS Control Tower :

Rubriques

• Présentation de la gestion des autorisations d'accès à vos ressources AWS Control Tower (p. 1039)
• Utilisation des stratégies basées sur l'identité (stratégies IAM) pour AWS Control Tower (p. 1048)

Présentation de la gestion des autorisations d'accès à 
vos ressources AWS Control Tower
ChaqueAWS ressource appartient à un etCompte AWS les autorisations de créer des ressources et 
d'y accéder sont régies par des stratégies d'autorisation. Un compte administrateur peut attacher des 
politiques d'autorisations à des identités IAM (c'est-à-dire des utilisateurs, des groupes et des rôles). 
Certains services (comme AWS Lambda) prennent également en charge l'attachement de stratégies 
d'autorisation aux ressources.

Note

Un administrateur de compte (ou utilisateur administrateur) est un utilisateur doté des privilèges 
d'administrateur. Pour plus d'informations, consultez Bonnes pratiques IAM dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

Lorsque vous êtes responsable de l'octroi d'autorisations à un utilisateur ou à un rôle, vous devez connaître 
et suivre les utilisateurs et les rôles qui nécessitent des autorisations, les ressources pour lesquelles 
chaque utilisateur et chaque rôle nécessitent des autorisations, ainsi que les actions spécifiques qui doivent 
être autorisées pour exploiter ces ressources.

Rubriques
• Ressources et opérations AWS Control Tower (p. 1039)
• À propos de la propriété des ressources (p. 1040)
• Gestion de l'accès aux ressources (p. 1040)
• Spécification des éléments d'une politique : actions, effets et principaux (p. 1046)
• Spécification de conditions dans une politique (p. 1047)

Ressources et opérations AWS Control Tower
Dans AWS Control Tower, la ressource principale est une landing zone. AWS Control Tower prend 
également en charge un type de ressource supplémentaire, les contrôles, parfois appelés garde-corps. 
Cependant, pour AWS Control Tower, vous ne pouvez gérer les contrôles que dans le contexte d'une 
landing zone existante. Les contrôles peuvent être considérés comme des sous-ressources.

Les ressources et sous-ressources dansAWS ont des noms ARN (Amazon Resource Name) uniques qui 
leur sont associés, comme cela est illustré dans l'exemple suivant.
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À propos de la propriété des ressources
Le compte AWS possède les ressources qui sont créées dans le compte, indépendamment de la personne 
qui les a créées. Plus spécifiquement, le propriétaire des ressources est leAWS compte de l'entité 
principale (à savoir, utilisateurCompte AWS racine, utilisateur IAM Identity, utilisateur IAM ou rôle IAM) 
qui authentifie la demande de création des ressources. Les exemples suivants illustrent comment cela 
fonctionne :

• Si vous utilisez les informations d'identification deAWS compte racine de votreAWS compte pour 
configurer une landing zone, votreAWS compte est le propriétaire de la ressource.

• Si vous créez un utilisateur IAM dans votreAWS compte et que vous accordez des autorisations pour 
configurer une landing zone pour cet utilisateur, celui-ci peut configurer une landing zone tant que son 
compte répond aux conditions requises. Toutefois, votreAWS compte, auquel l'utilisateur appartient, 
détient la ressource de la landing zone.

• Si vous créez un rôle IAM dans votreAWS compte disposant des autorisations pour configurer une 
landing zone, qui plus est capable d'assumer le rôle peut créer une landing zone. VotreAWS compte, 
auquel le rôle appartient, détient la ressource des landing zone.

Gestion de l'accès aux ressources
Une politique d'autorisation décrit qui a accès à quoi. La section suivante explique les options disponibles 
pour créer des politiques d'autorisations.

Note

Cette section décrit l'utilisation d'IAM dans le contexte d'AWS Control Tower. Elle ne fournit pas 
d'informations détaillées sur le service IAM. Pour une documentation complète sur IAM, consultez
Qu'est-ce que IAM ? dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour plus d'informations sur la syntaxe et 
les descriptions des stratégies IAM, consultez Référence de stratégie AWS IAM dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

Les politiques attachées à une identité IAM s'appellent des politiques basées sur l'identité (politiques IAM). 
Les stratégies attachées à une ressource sont appelées stratégies basées sur une ressource.

Note

AWS Control Tower prend en charge uniquement les politiques basées sur l'identité (politiques 
IAM).

Rubriques
• À propos des politiques basées sur une identité (politiques IAM) (p. 1040)
• Créer des rôles et attribuer des autorisations (p. 1041)
• Politiques basées sur les ressources (p. 1046)

À propos des politiques basées sur une identité (politiques IAM)

Vous pouvez attacher des politiques à des identités IAM. Par exemple, vous pouvez effectuer les 
opérations suivantes :

• Attacher une politique d'autorisations à un utilisateur ou à un groupe de votre compte — Pour autoriser 
un utilisateur à créer une ressource AWS Control Tower comme la mise en place d'une landing zone, 
vous pouvez attacher une politique d'autorisations à un utilisateur ou à un groupe auquel l'utilisateur 
appartient.

• Attacher une politique d'autorisations à un rôle (accorder des autorisations entre comptes) : vous 
pouvez attacher une politique d'autorisation basée sur une identité à un rôle IAM afin d'accorder des 
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autorisations entre comptes. Par exemple, l'administrateur d'unAWS compte (compte A) peut créer un 
rôle qui accorde des autorisations multicomptes à un autreAWS compte (compte B), ou l'administrateur 
peut créer un rôle qui accorde des autorisations à un autreAWS service.
1. L'administrateur du Compte A crée un rôle IAM et attache une politique d'autorisations à ce rôle qui 

accorde des autorisations de gérer des ressources dans le Compte A.
2. L'administrateur du compte A accorde une stratégie de confiance au rôle. La politique identifie le 

Compte B comme le compte principal pouvant assumer ce rôle.
3. En tant que principal, l'administrateur du compte B peut autoriser n'importe quel utilisateur du compte 

B à assumer ce rôle. En assumant ce rôle, les utilisateurs du compte B peuvent créer ou accéder à 
des ressources du compte A.

4. Pour accorder à unAWS service la capacité (autorisations) d'assumer le rôle, le principal que vous 
spécifiez dans la politique de confiance peut être unAWS service.

Créer des rôles et attribuer des autorisations

Les rôles et les autorisations vous donnent accès à des ressources, dans AWS Control Tower et dans 
d'autresAWS services, y compris un accès programmatique aux ressources.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'IAM pour déléguer des autorisations, consultez Gestion des accès
dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Note

Lorsque vous configurez une landing zone AWS Control Tower, vous devez disposer d'un 
utilisateur ou d'un rôle doté de la politique AdministratorAccessgérée. (arn:iam : Aws:iam : 
Aws:iam : Aws:iam :AdministratorAccess Aws:iam

Pour créer un rôle pour un Service AWS (console IAM)

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

2. Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles), puis Create role (Créer 
un rôle).

3. Choisissez le type du rôle de l'Service AWS.
4. Choisissez le cas d'utilisation de votre service. Les cas d'utilisation sont définis par le service pour 

inclure la politique d'approbation nécessaire au service.
5. Choisissez Suivant.
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6. Si possible, sélectionnez la politique à utiliser pour la politique d'autorisations. Sinon, choisissez Create 
policy (Créer une politique) pour ouvrir un nouvel onglet de navigateur et créer une nouvelle politique 
à partir de zéro. Pour plus d'informations, consultez Création de politiques IAM dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

7. Une fois la politique créée, fermez cet onglet et revenez à l'onglet initial. Cochez la case en regard des 
stratégies d'autorisations que vous souhaitez octroyer au service.

En fonction du cas d'utilisation que vous avez sélectionné, le service peut vous permettre d'effectuer 
l'une des opérations suivantes :

• Rien, car le service définit les autorisations pour le rôle.
• Choisissez parmi un ensemble limité d'autorisations.
• Choisissez parmi toutes les autorisations.
• Ne sélectionnez aucune politique pour le moment. Toutefois, vous pourrez créer les politiques 

ultérieurement, puis les attacher au rôle.
8. (Facultatif) Définissez une limite d'autorisations. Il s'agit d'une fonctionnalité avancée disponible pour 

les fonctions du service, mais pas les rôles liés à un service.

Développez la section Permissions boundary (Limite d'autorisations) et sélectionnez Use a 
permissions boundary to control the maximum role permissions (Utiliser une limite d'autorisations pour 
contrôler le nombre maximum d'autorisations de rôle). IAM inclut une liste des politiques gérées par 
AWS et des politiques gérées par le client dans votre compte. Sélectionnez la politique à utiliser pour 
la limite d'autorisations ou choisissez Créer une politique pour ouvrir un nouvel onglet de navigateur et 
créer une nouvelle politique de bout en bout. Pour plus d'informations, consultez Création de politiques 
IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM. Une fois la politique créée, fermez cet onglet et revenez à 
l'onglet initial pour sélectionner la politique à utiliser pour la limite d'autorisations.

9. Choisissez Suivant.
10. Pour Nom du rôle, le degré de la personnalisation du nom du rôle est défini par le service. Si le service 

définit le nom du rôle, cette option n'est pas modifiable. Dans d'autres cas, le service peut définir un 
préfixe pour le rôle ou vous laisser saisir un suffixe facultatif. Certains services vous laissent spécifier 
le nom complet de votre rôle.

Si possible, saisissez un nom de rôle ou le suffixe d'un nom de rôle vous permettant d'identifier 
l'objectif du rôle. Les noms de rôle doivent être uniques dans votre Compte AWS. Comme les noms de 
rôles ne sont pas sensibles à la casse, vous ne pouvez pas créer deux rôles nommés PRODROLE et
prodrole. Diverses entités peuvent faire référence au rôle. De ce fait, vous ne pouvez pas modifier le 
nom du rôle après sa création.

11. (Facultatif) Pour Description, saisissez une description pour le nouveau rôle.
12. Choisissez Edit (Modifier) dans les sections Step 1: Select trusted entities (Étape 1 : sélection d'entités 

de confiance) ou Step 2: Select permissions (Étape 2 : sélection d'autorisations) pour modifier les cas 
d'utilisation et les autorisations pour le rôle.

13. (Facultatif) Ajoutez des métadonnées au rôle en associant les identifications sous forme de paires clé-
valeur. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, consultez la rubrique Balisage 
des ressources IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

14. Passez en revue les informations du rôle, puis choisissez Create role (Créer un rôle).

Pour utiliser l'éditeur de politique JSON afin de créer une politique

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

2. Dans la colonne de navigation de gauche, sélectionnez Politiques.

Si vous choisissez Politiques pour la première fois, la page Bienvenue dans les politiques gérées
s'affiche. Sélectionnez Mise en route.
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3. En haut de la page, sélectionnez Créer une politique.
4. Sélectionnez l'onglet JSON.
5. Saisissez ou collez un document de politique JSON. Afin d’obtenir des informations approfondies sur la 

terminologie IAM, consultez la Référence de politique JSON IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
6. Résolvez les avertissements de sécurité, les erreurs ou les avertissements généraux générés durant la

validation de la politique, puis sélectionnez Review policy (Examiner une politique).

Note

Vous pouvez basculer à tout moment entre les onglets Éditeur visuel et JSON. Toutefois, si 
vous apportez des modifications ou sélectionnez Examiner une politique dans l'onglet Éditeur 
visuel, IAM peut restructurer votre politique pour optimiser son affichage dans l'éditeur visuel. 
Pour de plus amples informations, consulte Restructuration d'une politique dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

7. Dans la page Examiner une politique, entrez un nom et éventuellement une description pour 
la politique que vous êtes en train de créer. Vérifiez le récapitulatif de la politique pour voir les 
autorisations accordées par votre politique. Sélectionnez ensuite Créer une politique pour enregistrer 
votre travail.

Pour utiliser l'éditeur visuel afin de créer une politique

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

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

Si vous sélectionnez Politiques pour la première fois, la page Bienvenue dans les politiques gérées
s'affiche. Sélectionnez Get started (Mise en route).

3. Sélectionnez Créer une politique.
4. Dans l'onglet Visual editor (Éditeur visuel), sélectionnez Choose a service (Choisir un service). 

Choisissez ensuite unService AWS pour l'ajouter à la politique. Vous pouvez utiliser le menu Filtre 
ou la zone de recherche en haut de l'écran pour limiter les résultats dans la liste des services. Vous 
pouvez choisir un seul service par bloc d'autorisation de l'éditeur visuel. Pour accorder l'accès à 
plusieurs services, ajoutez plusieurs blocs d'autorisations en choisissant Ajouter des autorisations 
supplémentaires.

5. Choisissez Sélectionner des actions, puis choisissez les actions à ajouter à la stratégie. L'éditeur 
visuel affiche les actions disponibles dans le service que vous avez sélectionné à l'étape précédente.

Vous pouvez choisir des actions de différentes manières :

• Utilisez les cases à cocher pour sélectionner toutes les actions pour le service ou toutes les actions 
d'un des groupes de Niveaux d'accès prédéfinis.

• Développez chacun des groupes de Niveaux d'accès pour choisir des actions individuelles.
• Choisissez Add actions (Ajouter des actions) pour entrer une action spécifique ou utilisez des 

caractères génériques (*) pour spécifier plusieurs actions.

Par défaut, la politique que vous créez autorise les actions que vous choisissez. Pour refuser les 
actions choisies, sélectionnez Switch to deny permissions (Basculer vers le refus des autorisations).
Le comportement par défaut d'IAM étant le refus, nous vous recommandons comme bonne pratique 
de sécurité de n'autoriser un utilisateur à accéder qu'aux actions et aux ressources nécessaires. 
C'est ce que l'on appelle parfois « autoriser la mise en vente ». Vous devez créer une instruction 
JSON pour refuser des autorisations (« refuser la mise en vente ») uniquement si vous souhaitez 
remplacer une autorisation qui est séparément autorisée par une autre instruction ou stratégie. Nous 
vous recommandons de limiter le nombre de refus d'autorisation au minimum, car ils peuvent rendre la 
résolution des problèmes d'autorisation plus complexe.

1043

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_policy-validator.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/troubleshoot_policies.html#troubleshoot_viseditor-restructure
https://console.aws.amazon.com/iam/
https://console.aws.amazon.com/iam/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic.html


AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Présentation de la gestion des accès avec IAM

6. Si les actions que vous avez sélectionnées lors des étapes précédentes ne prennent pas en charge le 
choix de ressources spécifiques, Toutes les ressources est sélectionnée pour vous. Dans ce cas, vous 
ne pouvez pas modifier cette section.

Si vous avez choisi une ou plusieurs actions qui prennent en charge les autorisations au niveau des 
ressources, l'éditeur visuel affiche la liste de ces ressources. Vous pouvez ensuite choisir Ressources
pour spécifier les ressources pour votre stratégie.

Vous pouvez choisir des ressources de différentes manières :

• Choisissez Add ARN (Ajouter un ARN) pour fournir des détails sur votre ressource. Au lieu de saisir 
une valeur, vous pouvez également sélectionner N'importe lequel pour fournir des autorisations 
pour n'importe quelle valeur du paramètre spécifié. Par exemple, si vous avez sélectionné le groupe 
de niveau d'accès Read (Lecture) Amazon EC2, les actions de votre politique prennent en charge 
le type de ressource instance. Vous devez fournir la région, le compte et InstanceIdles valeurs 
de votre ressource. Si vous indiquez votre ID de compte, mais que vous sélectionnez Tout pour 
la région et l'ID d'instance, la politique accorde des autorisations à toutes les instances de votre 
compte.

• Choisissez Add ARN (Ajouter un ARN) pour spécifier des ressources par leur Amazon Resource 
Name (ARN). Vous pouvez inclure un caractère générique (*) dans n'importe quel champ de 
l'ARN (entre chaque paire de signes deux-points). Pour plus d'informations, consultez Éléments de 
politique JSON IAM : Resource dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Choisissez N'importe lequel à l'extrême droite de la section des ressources pour accorder des 
autorisations à toutes les ressources d'un type spécifique.

• Sélectionnez Toutes les ressources pour choisir toutes les ressources pour ce service.
7. (Facultatif) Choisissez Specify request conditions (optional) (Spécifier des conditions de demande 

(facultatif)) pour ajouter des conditions à la politique que vous êtes en train de créer. Des conditions 
limitent l'effet d'une déclaration de stratégie JSON. Par exemple, vous pouvez spécifier qu'un 
utilisateur est autorisé à effectuer des actions sur les ressources uniquement si la demande 
de l'utilisateur se produit au cours d'une période spécifiée. Vous pouvez également utiliser des 
conditions couramment utilisées pour limiter le fait qu'un utilisateur doive être authentifié à l'aide d'une 
authentification Multi-Factor Authentication (MFA), ou si la demande doit provenir d'une certaine 
plage d'adresses IP. Pour obtenir la liste de toutes les clés de contexte que vous pouvez utiliser dans 
une condition de stratégie, consultez Actions, ressources et clés de conditionServices AWS dans la
référence d'autorisation de service.

Vous pouvez choisir des conditions de différentes manières :

• Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les conditions couramment utilisées.
• Choisissez Ajouter une condition pour spécifier d'autres conditions. Choisissez la clé de condition, le

qualificatif et l'opérateur, puis entrez une valeur. Pour ajouter plusieurs valeurs, choisissez Add new 
value (Ajouter une nouvelle valeur). Vous pouvez considérer que les valeurs sont connectées par un 
opérateur logique « OU ». Lorsque vous avez terminé, choisissez Ajouter.

Pour ajouter plusieurs conditions, choisissez à nouveau Ajouter une condition. Répétez l'opération si 
nécessaire. Chaque condition s'applique uniquement à ce bloc d'autorisation de l'éditeur visuel. Toutes 
les conditions doivent être remplies pour que le bloc d'autorisation soit considérée comme réussi. En 
d'autres termes, considérez les conditions comme étant connectées par un opérateur logique « ET ».

Pour de plus amples informations sur l'élément Condition, veuillez consulter Éléments de stratégie 
JSON IAM : Condition dans le guide de l'utilisateur IAM.

8. Pour ajouter d'autres blocs d'autorisations, choisissez Ajouter des autorisations supplémentaires. Pour 
chaque bloc, répétez les étapes 2 à 5.

9. Lorsque vous avez terminé, choisissez Examiner une politique.
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Note

Vous pouvez basculer à tout moment entre les onglets Éditeur visuel et JSON. Toutefois, si 
vous apportez des modifications ou sélectionnez Examiner une politique dans l'onglet Éditeur 
visuel, IAM peut restructurer votre politique pour optimiser son affichage dans l'éditeur visuel. 
Pour de plus amples informations, consulte Restructuration d'une politique dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

10. Dans la page Examiner une politique, entrez un nom et éventuellement une description pour la 
politique que vous êtes en train de créer. Passez en revue le récapitulatif de politique pour vous 
assurer que vous avez accordé les autorisations souhaitées, puis choisissez Créer une politique pour 
enregistrer votre nouvelle politique.

Pour accorder un accès programmatique

Les utilisateurs ont besoin d'un accès programmatique s'ils souhaitent interagir avec AWS en dehors 
de la AWS Management Console. La manière d'octroyer un accès par programmation dépend du type 
d'utilisateur qui accède à AWS.

Pour accorder aux utilisateurs un accès programmatique, choisissez l'une des options suivantes.

Quel utilisateur a besoin d'un 
accès programmatique ?

Pour Bit

Identité de la main-d'œuvre

(Utilisateurs gérés dans IAM 
Identity Center)

Utilisez des informations 
d'identification temporaires 
pour signer des demandes par 
programmation destinées à 
l'AWS CLI, aux kits SDK AWS ou 
aux API AWS.

Suivez les instructions de 
l'interface que vous souhaitez 
utiliser.

• Pour l'AWS CLI, veuillez 
consulter la rubrique
Configuration de l'AWS CLI 
pour l'utilisation d'AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) dans 
le Guide de l'utilisateur AWS 
Command Line Interface.

• Pour les kits SDK et les outils 
AWS ainsi que les API AWS, 
veuillez consulter la rubrique
Authentification IAM Identity 
Center dans le Guide de 
référence des kits SDK et des 
outils AWS.

IAM Utilisez des informations 
d'identification temporaires 
pour signer des demandes par 
programmation destinées à 
l'AWS CLI, aux kits SDK AWS ou 
aux API AWS.

Suivez les instructions de la 
section Utilisation d'informations 
d'identification temporaires avec 
des ressources AWS dans le
Guide de l'utilisateur IAM.

IAM (Non recommandé)
Utilisez des informations 
d'identification à long terme 
pour signer des demandes par 
programmation destinées à 

Suivez les instructions de 
l'interface que vous souhaitez 
utiliser.

• Pour l'AWS CLI, veuillez 
consulter la rubrique

1045

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/troubleshoot_policies.html#troubleshoot_viseditor-restructure
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/access-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/access-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_use-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_use-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_use-resources.html


AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Présentation de la gestion des accès avec IAM

Quel utilisateur a besoin d'un 
accès programmatique ?

Pour Bit

l'AWS CLI, aux kits SDK AWS ou 
aux API AWS.

Authentification à l'aide des 
informations d'identification 
d'utilisateur IAM dans le Guide 
de l'utilisateur AWS Command 
Line Interface.

• Pour les kits SDK et les outils 
AWS, veuillez consulter la 
rubrique Authentification 
à l'aide d'informations 
d'identification à long terme
dans le Guide de référence des 
kits SDK et des outils AWS.

• Pour les API AWS, veuillez 
consulter la rubrique Gestion 
des clés d'accès pour les 
utilisateurs IAM dans le Guide 
de l'utilisateur IAM.

Protégez-vous contre les attaquants

Pour plus d'informations sur la manière de vous protéger contre les attaquants lorsque vous accordez des 
autorisations à d'autres responsables deAWS services, consultezConditions facultatives pour vos relations 
de confiance liées à votre rôle (p. 97). En ajoutant certaines conditions à vos politiques, vous pouvez 
contribuer à prévenir un type d'attaque spécifique, connu sous le nom d'attaque secondaire confuse, qui 
se produit lorsqu'une entité contraint une entité plus privilégiée à effectuer une action, par exemple en cas 
d'usurpation d'identité entre services. Pour des informations générales sur les conditions de la politique, 
consultez égalementSpécification de conditions dans une politique (p. 1047).

Pour plus d'informations sur l'utilisation des politiques basées sur l'identité avec AWS Control Tower, 
veuillez consulterUtilisation des stratégies basées sur l'identité (stratégies IAM) pour AWS Control 
Tower (p. 1048). Pour de plus amples informations sur les utilisateurs, les groupes, les rôles et les 
autorisations, consultez Identités (utilisateurs, groupes et rôles) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politiques basées sur les ressources
D'autres services, tels qu'Amazon S3, prennent également en charge les politiques d'autorisation basées 
sur une ressource. Par exemple, vous pouvez attacher une politique à un compartiment S3 pour gérer les 
autorisations d'accès à ce compartiment. AWS Control Tower ne prend pas en charge les politiques basées 
sur une ressource.

Spécification des éléments d'une politique : actions, effets et 
principaux
À l'heure actuelle, AWS Control Tower ne dispose pas d'une API permettant de configurer une landing 
zone, mais uniquement de gérer les contrôles. Vous pouvez configurer et gérer votre landing zone via la 
console AWS Control Tower. Pour configurer votre landing zone, vous devez être un utilisateur IAM doté 
des autorisations administratives définies dans une politique IAM.

Les éléments suivants sont les plus fondamentaux que vous pouvez identifier dans une politique :

• Ressource : dans une politique, vous utilisez un Amazon Resource Name (ARN) pour identifier la 
ressource à laquelle la politique s'applique. Pour plus d'informations, veuillez consulter Ressources et 
opérations AWS Control Tower (p. 1039).

1046

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-authentication-user.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-authentication-user.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-authentication-user.html
https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/access-iam-users.html
https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/access-iam-users.html
https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/access-iam-users.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id.html


AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
Prévenez les attaques d'adjoints

• Action : vous utilisez des mots clés d'action pour identifier les opérations de ressource que vous voulez 
accorder ou refuser. Pour plus d'informations sur les types d'actions pouvant être effectuées, consultez la 
section Actions définies par AWS Control Tower.

• Effet : vous spécifiez l'effet produit lorsque l'utilisateur demande l'action spécifique, qui peut être une 
autorisation ou un refus. Si vous n'accordez pas explicitement l'accès pour (autoriser) une ressource, 
l'accès est implicitement refusé. Vous pouvez aussi explicitement refuser l'accès à une ressource, ce que 
vous pouvez faire afin de vous assurer qu'un utilisateur n'y a pas accès, même si une politique différente 
accorde l'accès.

• Principal — Dans les stratégies basées sur une identité (stratégies IAM), l'utilisateur auquel la politique 
est attachée est le mandataire implicite. Pour les politiques basées sur une ressource, vous spécifiez 
l'utilisateur, le compte, le service ou une autre entité qui doit recevoir les autorisations (s'applique 
uniquement aux politiques basées sur une ressource). AWS Control Tower ne prend pas en charge les 
politiques basées sur une ressource.

Pour en savoir plus sur la syntaxe des stratégies IAM et pour obtenir des descriptions, consultez Référence 
de stratégie IAM AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Spécification de conditions dans une politique
Lorsque vous accordez des autorisations, vous pouvez utiliser le langage des politiques IAM afin de 
spécifier les conditions définissant à quel moment une politique doit prendre effet. Par exemple, il est 
possible d'appliquer une politique après seulement une date spécifique. Pour plus d'informations sur la 
spécification de conditions dans un langage de politique, consultez Condition dans le Guide de l'utilisateur 
IAM.

Pour exprimer des conditions, vous pouvez utiliser des clés de condition prédéfinies. Il n'existe aucune clé 
de condition spécifique à AWS Control Tower. Il existe, toutefois, des clés de condition à l'échelle d'AWS 
que vous pouvez utiliser selon vos besoins. Pour obtenir la liste complète des clés à l'échelle d’AWS, 
consultez Clés disponibles pour les conditions dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Prévenir l'usurpation d'identité inter-services
DansAWS, l'emprunt d'identité entre services peut entraîner le problème de député confus. Lorsqu'un 
service appelle un autre service, une usurpation d'identité entre services se produit si un service manipule 
un autre service pour utiliser ses autorisations et agir sur les ressources d'un client d'une manière qui 
n'est pas autrement autorisée. Pour empêcher cette attaque,AWS fournit des outils pour vous aider à 
protéger vos données, afin que seuls les services disposant d'une autorisation légitime puissent accéder 
aux ressources de votre compte.

Nous vous recommandons d'utiliser lesaws:SourceAccount conditionsaws:SourceArn et dans vos 
politiques afin de limiter les autorisations qu'AWS Control Tower accorde à un autre service pour accéder à 
vos ressources.

• Utilisezaws:SourceArn cette option si vous souhaitez qu'une seule ressource soit associée à l'accès 
entre services.

• Utilisez cette optionaws:SourceAccount si vous souhaitez autoriser une ressource de ce compte à 
être associée à une utilisation entre services.

• Si laaws:SourceArn valeur ne contient pas l'ID du compte, tel que l'ARN d'un compartiment Amazon 
S3, vous devez utiliser les deux conditions pour limiter les autorisations.

• Si vous utilisez les deux conditions, et si laaws:SourceArn valeur contient l'ID de compte, 
laaws:SourceAccount valeur et le compte dans laaws:SourceArn valeur doivent afficher le même ID 
de compte lorsqu'il est utilisé dans le même énoncé de politique

Pour plus d'informations et d'exemples, consultez Conditions facultatives pour vos relations de confiance 
liées à votre rôle (p. 97).
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Utilisation des stratégies basées sur l'identité 
(stratégies IAM) pour AWS Control Tower
Cette rubrique fournit des exemples de stratégies basées sur l'identité qui montrent comment un 
administrateur de compte peut attacher des stratégies d'autorisations à des identités IAM (autrement dit, 
des utilisateurs, des groupes et des rôles) et accorder ainsi des autorisations pour effectuer des opérations 
sur les ressources AWS Control Tower.

Important

Nous vous recommandons tout d'abord d'examiner les rubriques de présentation qui détaillent 
les concepts de base et les options disponibles pour gérer l'accès à vos ressources AWS Control 
Tower. Pour plus d'informations, veuillez consulter Présentation de la gestion des autorisations 
d'accès à vos ressources AWS Control Tower (p. 1039).

Autorisations requises pour utiliser la console AWS Control Tower
AWS Control Tower crée automatiquement trois rôles lorsque vous configurez une landing zone. Les trois 
rôles sont requis pour autoriser l'accès à la console. AWS Control Tower divise les autorisations en trois 
rôles. C'est une bonne pratique pour limiter l'accès à un ensemble minimal d'actions et de ressources.

Trois rôles obligatoires

• AWSControlTowerAdmin rôle (p. 1048)
• AWSControlTowerStackSetRole (p. 1052)
• AWSControlTowerCloudTrailRole (p. 1052)

Nous vous recommandons de restreindre l'accès à vos politiques de confiance pour ces rôles. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Conditions facultatives pour vos relations de confiance liées à votre 
rôle (p. 97).

AWSControlTowerAdmin rôle
Ce rôle permet à AWS Control Tower d'accéder à l'infrastructure essentielle à la maintenance de la 
landing zone. LeAWSControlTowerAdmin rôle nécessite une politique gérée associée et une politique 
de confiance des rôles pour le rôle IAM. Une politique d'approbation de rôle est une politique basée sur les 
ressources, qui spécifie les principaux qui peuvent endosser le rôle.

Politique gérée pour ce rôle :AWSControlTowerServiceRolePolicy

AWSControlTowerServiceRolePolicy
La AWSControlTowerServiceRolePolicyAWSpolitique gérée définit les autorisations permettant de créer 
et de gérer des ressources AWS Control Tower telles que desAWS CloudFormation stacksets et des 
instances de stack, des fichiersAWS CloudTrail journaux, un agrégateur de configuration pour AWS Control 
Tower, ainsi queAWS Organizations des comptes et des unités organisationnelles (UO) régis par AWS 
Control Tower.

Les mises à jour de cette politique gérée sont résumées dans le tableauPolitiques gérées pour AWS 
Control Tower (p. 1053).

Nom de la politique gérée :AWSControlTowerServiceRolePolicy

L'artefact JSON pourAWSControlTowerServiceRolePolicy est le suivant :

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:CreateStackInstances", 
                "cloudformation:CreateStackSet", 
                "cloudformation:DeleteStack", 
                "cloudformation:DeleteStackInstances", 
                "cloudformation:DeleteStackSet", 
                "cloudformation:DescribeStackInstance", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:DescribeStackSet", 
                "cloudformation:DescribeStackSetOperation", 
                "cloudformation:ListStackInstances", 
                "cloudformation:UpdateStack", 
                "cloudformation:UpdateStackInstances", 
                "cloudformation:UpdateStackSet" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/AWS-IAM-Role" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "account:EnableRegion", 
                "account:ListRegions", 
                "account:GetRegionOptStatus" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:CreateStackInstances", 
                "cloudformation:CreateStackSet", 
                "cloudformation:DeleteStack", 
                "cloudformation:DeleteStackInstances", 
                "cloudformation:DeleteStackSet", 
                "cloudformation:DescribeStackInstance", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:DescribeStackSet", 
                "cloudformation:DescribeStackSetOperation", 
                "cloudformation:GetTemplate", 
                "cloudformation:ListStackInstances", 
                "cloudformation:UpdateStack", 
                "cloudformation:UpdateStackInstances", 
                "cloudformation:UpdateStackSet" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSControlTower*/*", 
                "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWSControlTower*/*", 
                "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWSControlTower*:*", 
                "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWSControlTower*/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:CreateTrail", 
                "cloudtrail:DeleteTrail", 
                "cloudtrail:GetTrailStatus", 
                "cloudtrail:StartLogging", 
                "cloudtrail:StopLogging", 
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                "cloudtrail:UpdateTrail", 
                "cloudtrail:PutEventSelectors",  
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:PutRetentionPolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*", 
                "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::aws-controltower*/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sts:AssumeRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution", 
                "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerBlueprintAccess" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:DescribeTrails", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
                "iam:ListRoles", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "organizations:CreateAccount", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeCreateAccountStatus", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:DescribePolicy", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:ListAccountsForParent", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "organizations:ListChildren", 
                "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
                "organizations:ListParents", 
                "organizations:ListPoliciesForTarget", 
                "organizations:ListTargetsForPolicy", 
                "organizations:ListRoots", 
                "organizations:MoveAccount", 
                "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetRole", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListAttachedRolePolicies", 
                "iam:GetRolePolicy" 
            ], 
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            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerStackSetRole", 
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerCloudTrailRole", 
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "config:DeleteConfigurationAggregator", 
                "config:PutConfigurationAggregator", 
                "config:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/aws-control-tower": "managed-by-control-tower" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:DisableAWSServiceAccess" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "organizations:ServicePrincipal": [ 
                        "config.amazonaws.com", 
                        "cloudtrail.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": "cloudtrail.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}                          
                 

Stratégie d'approbation de rôle

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

La politique en ligne est la suivanteAWSControlTowerAdminPolicy :

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

AWSControlTowerStackSetRole
AWS CloudFormationassume ce rôle pour déployer des ensembles de piles dans des comptes créés par 
AWS Control Tower. Stratégie en ligne :

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "sts:AssumeRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

AWSControlTowerCloudTrailRole
AWS Control Tower CloudTrail constitue une bonne pratique et fournit ce rôle à CloudTrail. 
CloudTrailassume ce rôle pour créer et publier CloudTrail des journaux. Stratégie en ligne :

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": "logs:CreateLogStream", 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": "logs:PutLogEvents", 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*", 
            "Effect": "Allow" 
        } 
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    ]
}

AWSControlTowerBlueprintAccess exigences relatives aux rôles
AWS Control Tower exige que vous créiez leAWSControlTowerBlueprintAccess rôle dans le compte 
Blueprint Hub désigné, au sein de la même organisation.

Nom de rôle

Le nom du rôle doit êtreAWSControlTowerBlueprintAccess.

Politique de confiance des rôles

Le rôle doit être configuré de manière à respecter les principes suivants :

• Le mandant qui utilise AWS Control Tower dans le compte de gestion.
• LeAWSControlTowerAdmin rôle dans le compte de gestion.

L'exemple suivant illustre une politique de confiance basée sur le moindre privilège :

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "arn:aws:iam::ManagementAccountId:role/AWSControlTowerAdmin",  
                    "arn:aws:iam::ManagementAccountId:role/YourControlTowerUserRole" 
                ] 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": {} 
        } 
    ]
}

Autorisations relatives aux rôles

Vous devez associer la politique gérée AWSServiceCatalogAdminFullAccessau rôle.

Politiques gérées pour AWS Control Tower
AWS est approprié pour de nombreux cas d'utilisation courants et fournit des politiques IAM autonomes qui 
sont créées et administrées par AWS. Les politiques gérées octroient les autorisations requises dans les 
cas d'utilisation courants et vous évitent d'avoir à réfléchir aux autorisations qui sont requises. Pour plus 
d'informations, consultez Politiques gérées par AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Modification Description Date

AWSControlTowerServiceRolePolicy (p. 1048) - 
mise à jour d'une politique 
existante

AWS Control Tower a ajouté 
de nouvelles autorisations qui 
permettent à AWS Control Tower 
de passer des appels vers 
leEnableRegionListRegions, 
et lesGetRegionOptStatus
API mises en œuvre par le 
service de gestion desAWS 

6 avril 2023
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Modification Description Date
comptes, afin de rendre l'opt-
inRégions AWS disponible 
pour les comptes clients dans 
la landing zone (compte de 
gestion, compte d'archivage 
des journaux, compte d'audit, 
comptes membres de l'UO).

Ce changement est nécessaire 
pour que les clients puissent 
avoir la possibilité d'étendre la 
gouvernance des régions par 
AWS Control Tower aux régions 
optionnelles.

AWSControlTowerServiceRolePolicy (p. 1048) : 
mise à jour d'une politique 
existante

AWS Control Tower a ajouté 
de nouvelles autorisations 
qui permettent à AWS 
Control Tower d'assumer 
leAWSControlTowerBlueprintAccess
rôle dans le compte Blueprint 
(hub), qui est un compte dédié 
au sein d'une organisation, 
contenant des plans prédéfinis 
stockés dans un ou plusieurs 
produits du Service Catalog. 
AWS Control Tower assume trois 
tâches : créer un portefeuille 
de Service Catalog, ajouter le 
produit modèle demandé et 
partager le portefeuille sur le 
compte membre demandé au 
moment de la mise en service du 
compte.AWSControlTowerBlueprintAccess

Cette modification est nécessaire 
pour que les clients puissent 
configurer des comptes 
personnalisés via AWS Control 
Tower Account Factory.

28 octobre 2022
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Modification Description Date

AWSControlTowerServiceRolePolicy (p. 1048) : 
mise à jour d'une politique 
existante

AWS Control Tower a ajouté 
de nouvelles autorisations 
qui permettent aux clients 
de configurer desAWS 
CloudTrail pistes au niveau 
de l'organisation, à partir de la 
version 3.0 de la landing zone.

La CloudTrail fonctionnalité 
basée sur l'organisation 
nécessite que les clients 
disposent d'un accès sécurisé 
activé pour le CloudTrail service, 
et que l'utilisateur ou le rôle IAM 
soit autorisé à créer un suivi au 
niveau de l'organisation dans le 
compte de gestion.

20 juin 2022

AWSControlTowerServiceRolePolicy (p. 1048) : 
mise à jour d'une politique 
existante

AWS Control Tower a ajouté 
de nouvelles autorisations qui 
permettent aux clients d'utiliser le 
chiffrement par clé KMS.

La fonctionnalité KMS permet 
aux clients de fournir leur propre 
clé KMS pour crypter leurs 
CloudTrail journaux. Les clients 
peuvent également modifier 
la clé KMS lors de la mise à 
jour ou de la réparation de la 
landing zone. Lors de la mise 
à jour de la clé KMS, vous 
avezAWS CloudFormation 
besoin d'autorisations 
pour appeler l'AWS 
CloudTrailPutEventSelectorAPI. 
La modification apportée à la 
politique consiste à autoriser le
AWSControlTowerAdminrôle 
à appeler l'AWS 
CloudTrailPutEventSelectorAPI.

28 juillet 2021

AWS Control Tower a 
commencé à assurer le suivi des 
modifications

AWS Control Tower a 
commencé à assurer le suivi 
des modifications pour ses 
politiquesAWS gérées par.

27 mai 2021

Validation de la conformité pour AWS Control 
Tower

AWS Control Tower est un service bien conçu qui peut aider votre organisation à répondre à ses besoins 
de conformité grâce à des contrôles et à des bonnes pratiques. De plus, des auditeurs tiers évaluent la 
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sécurité et la conformité d'un certain nombre de services que vous pouvez utiliser dans votre landing zone 
dans le cadre de plusieurs programmes deAWS conformité. Il s'agit notamment des certifications SOC, 
PCI, FedRAMP, HIPAA et autres.

Pour obtenir la liste des services AWS concernés par des programmes de conformité spécifiques, 
consultez AWSServices in Scope by Compliance Program (Services concernés par les programmes de 
conformité). Pour obtenir des informations générales, consultez AWSCompliance Programs (Programmes 
de conformité).

Vous pouvez télécharger les rapports de l'audit externe avec AWS Artifact. Pour plus d'informations, 
consultez la section Téléchargement de rapports dansAWS Artifact du Guide deAWS Artifact l'utilisateur.

Votre responsabilité de conformité lors de l'utilisation d'AWS Control Tower est déterminée par la 
sensibilité de vos données, les objectifs de conformité de votre entreprise, ainsi que par la législation et la 
réglementation applicables. AWSfournit les ressources suivantes pour faciliter la conformité :

• Guides Quick Start de la sécurité et de la conformité : ces guides de déploiement traitent de 
considérations architecturales et indiquent les étapes à suivre pour déployer des environnements de 
référence centrés sur la sécurité et la conformité dans AWS.

• Livre blanc sur l'architecture pour la sécurité et la conformité HIPAA : le livre blanc décrit comment les 
entreprises peuvent utiliser AWS pour créer des applications conformes à HIPAA.

• Ressources de conformité AWS : cet ensemble de manuels et de guides peut s'appliquer à votre secteur 
et à votre emplacement.

• AWS Config : ce service AWS permet d'évaluer la conformité des configurations de vos ressources par 
rapport à des pratiques internes, règlementations et autres directives sectorielles.

• AWS Security Hub : ce service AWS fournit une vue complète de votre état de sécurité au sein d'AWS 
qui vous permet de vérifier votre conformité aux normes du secteur et aux bonnes pratiques de sécurité.

Résilience dans AWS Control Tower
L’infrastructure mondiale de AWS repose sur les régions et les zones de disponibilité AWS.

Les régions AWS fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, reliées par 
un réseau à latence faible, à débit élevé et à forte redondance. Les zones de disponibilité vous permettent 
de concevoir et d’exploiter des applications et des bases de données qui basculent automatiquement d'une 
zone de disponibilité à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont davantage disponibles, 
tolérantes aux pannes et ont une plus grande capacité de mise à l’échelle que les infrastructures 
traditionnelles à un ou plusieurs centres de données.

AWS Control Tower est disponible dans lesAWS régions suivantes :

• USA Est (Virginie du Nord)
• USA Est (Ohio)
• USA Ouest (Oregon)
• Région Canada (Centre)
• Asie-Pacifique (Sydney)
• Région Asia Pacific (Singapore)
• Région Europe (Frankfurt)
• Europe (Irlande)
• Région Europe (London)
• Région Europe (Stockholm)
• Région Asia Pacific (Mumbai)
• Asia Pacific (Seoul) Region
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• Asia Pacific (Tokyo) Region
• Région Europe (Paris)
• Région South America (São Paulo)

Votre région d'origine est définie comme laAWS région dans laquelle votre landing zone a été définie.

Pour plus d'informations sur les régions et les zones de disponibilité AWS, consultez AWS Infrastructure 
mondiale.

Sécurité de l'infrastructure dans AWS Control Tower
AWS Control Tower est protégée par les procédures de sécurité du réseauAWS mondial qui sont décrites 
dans le livre blanc Amazon Web Services : présentation des processus de sécurité.

Vous utilisez des appels d'APIAWS publiés pour accéder auxAWS services et aux ressources de 
votre landing zone via le réseau. Les clients doivent supporter le protocole TLS (Sécurité de la couche 
transport) 1.0 ou une version ultérieure. Nous recommandons TLS 1.2 ou version ultérieure. Les clients 
doivent aussi prendre en charge les suites de chiffrement PFS (Perfect Forward Secrecy) comme 
Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La plupart des 
systèmes modernes tels que Java 7 et les versions ultérieures prennent en charge ces modes.

En outre, les demandes doivent être signées à l'aide d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète 
associée à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser AWS Security Token Service (AWS STS) pour 
générer des informations d'identification de sécurité temporaires et signer les demandes.

Vous pouvez configurer des groupes de sécurité afin de renforcer la sécurité de l'infrastructure réseau 
pour les charges de travail de votre landing zone AWS Control Tower. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Procédure : Configurer des groupes de sécurité dans AWS Control Tower avec AWS Firewall 
Manager (p. 1083).
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Journet surveillance dans Athents 
AWS Control dans AWS Control dans 
AWS Control.

La surveillance vous permet de planifier et d'intervenir en cas d'incidents potentiels. La surveillance est 
donc un élément important de la nature bien architecturée d'AWS Control Tower. Les résultats des activités 
de surveillance sont stockés dans des fichiers journaux ; par conséquent, la journalisation et la surveillance 
sont des concepts étroitement liés.

Lorsque vous configurez votre landing zone, l'un des comptes partagés créés est le compte d'archivage 
des journaux, dédié à la collecte centralisée de tous les journaux, y compris les journaux de tous vos autres 
comptes. Ces fichiers journaux permettent aux administrateurs et aux auditeurs d'examiner les actions et 
les événements qui se sont produits.

En tant que pratique, vous devez recueillir les données de surveillance de toutes les parties de votreAWS 
configuration dans vos journaux, afin de pouvoir déboguer plus facilement une éventuelle défaillance à 
plusieurs points. AWSfournit plusieurs outils pour surveiller vos ressources et surveillance dans votre 
landing zone.

Par exemple, l'état de vos commandes est surveillé en permanence. Vous pouvez consulter leur statut en 
un coup d'œil dans la console AWS Control Tower. L'état et l'état des comptes que vous avez configurés 
dans Account Factory sont également surveillés en permanence.

Journalisation

AWS Control Tower enregistre automatiquement les actions et les événements, grâce à son intégration 
àAWS CloudTrail etAWS Config, et les enregistre CloudWatch. Toutes les actions sont enregistrées, y 
compris celles provenant du compte de gestion AWS Control Tower et des comptes membres de votre 
organisation. Les actions et les événements du compte de gestion sont visibles sur la page Activités de la 
console. Vous pouvez consulter les actions et les événements des comptes des membres dans les fichiers 
d'archive des journaux.

Page Activities (Activités)

La page Activités fournit une vue d'ensemble des actions du compte de gestion AWS Control Tower. 
Pour accéder à la page des activités de la AWS Control Tower, sélectionnez Activités dans le menu de 
navigation de gauche.

La page Activités affiche toutes les actions de la AWS Control Tower initiées depuis le compte de gestion. 
Il inclut des actions qui sont enregistrées automatiquement lorsque vous naviguez dans la console AWS 
Control Tower. Voici les champs affichés dans la page Activities (Activités) :

• Date et heure : horodatage de l'activité.
• Utilisateur : personne ou compte qui a initié l'activité.
• Action : activité qui s'est produite.
• Ressources : ressources affectées par l'activité.
• État : réussite, échec ou autre état de l'activité.
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• Description : détails supplémentaires sur l'activité.

Les activités affichées sur la page Activités sont les mêmes que celles signalées dans le journal CloudTrail 
des événements AWS pour AWS Control Tower, mais elles sont présentées sous forme de tableau. Pour 
plus d'informations sur une activité spécifique, sélectionnez l'activité dans le tableau, puis choisissez View 
details (Afficher les détails).

Les sections suivantes décrivent la surveillance et la journalisation dans AWS Control Tower de manière 
plus détaillée :

Rubriques

• Surveillance  (p. 1059)
• Journalisation des actions de la AWS Control Tower avecAWS CloudTrail (p. 1060)
• événements du cycle AWS Control Tower (p. 1066)

Surveillance
La surveillance constitue une part importante de la disponibilité et des performances d'AWS Control Tower 
et de vos autresAWS solutions. AWSfournit les outils de surveillance suivants pour surveiller AWS Control 
Tower, signaler les incidents et déclencher des actions automatiques le cas échéant :

• Amazon CloudWatch surveille vosAWS ressources et les applications que vous exécutez surAWS en 
temps réel. Vous pouvez collecter et suivre les métriques, créer des tableaux de bord personnalisés, et 
définir des alarmes qui vous informent ou prennent des mesures lorsqu'une métrique spécifique atteint 
un seuil que vous spécifiez. Par exemple, vous pouvez CloudWatch suivre l'utilisation du processeur 
ou d'autres métriques de vos instances Amazon EC2 et démarre automatiquement de nouvelles 
instances lorsque cela est nécessaire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Guide de 
CloudWatch l'utilisateur Amazon.

• Amazon CloudWatch Events fournit un flux d'événements système en quasi temps réel qui décrit 
les modifications apportées auxAWS ressources. CloudWatch Events permet d'effectuer des calculs 
automatisés pilotés par des événements, car vous pouvez écrire des règles pour surveiller certains 
événements et déclencher des actions automatisées dans d'autresAWS services lorsque ces 
événements se produisent. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur 
Amazon CloudWatch Events.

• Amazon CloudWatch Logs permet de surveiller, stocker et accéder à vos fichiers journaux à partir 
d'instances Amazon EC2 et d'autres sources. CloudTrail CloudWatch Journalisation peut surveiller 
les informations contenues dans les fichiers journaux et vous avertir lorsque certains seuils sont 
atteints. Vous pouvez également archiver vos données de journaux dans une solution de stockage 
hautement durable. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur Amazon 
CloudWatch Logs.

• AWS CloudTrail capture les appels d'API et les événements associés créés par ou au nom de votre 
compte AWS et envoie les fichiers journaux à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Vous 
pouvez identifier les utilisateurs et les comptes qui ont appelé AWS, l'adresse IP source à partir de 
laquelle les appels ont été émis, ainsi que le moment où les appels ont eu lieu.

Conseil : Vous pouvez consulter et interroger CloudTrail l'activité d'un compte via CloudWatch Logs and 
CloudWatch Logs Insights. Cette activité inclut les événements du cycle de vie de la AWS Control Tower. 
CloudWatchLes fonctionnalités des journaux vous permettent d'effectuer des requêtes plus granulaires et 
plus précises que celles que vous pourriez normalement effectuer avec CloudTrail.

Pour plus d'informations, veuillez consulter Journalisation des actions de la AWS Control Tower avecAWS 
CloudTrail (p. 1060).
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Journalisation des actions de la AWS Control Tower 
avecAWS CloudTrail

AWS Control Tower intégré à AWS Control ServiceAWS CloudTrail, service qui enregistre les actions 
effectuées par AWS Control AWS Control Control à AWS Control Control Control dans AWS Control 
Control Control Control AWS Control Control dans AWS Control Control Control Control le plusAWS 
possible, AWS Control le plus souvent possible. CloudTrail capture les actions pour AWS Control Tower 
sous forme d'événements. Si vous créez un journal de suivi, vous pouvez activer la livraison continue d' 
CloudTrail événements dans un compartiment Amazon S3, y compris d'événements pour AWS Control 
Tower

Si vous ne configurez pas de journal de suivi, vous pouvez toujours afficher les événements les plus 
récents dans la CloudTrail console dans Event historique des événements. Avec les informations collectées 
par AWS CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande qui a été envoyée à AWS Control Tower, 
l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été effectuée, l'auteur et la date de la demande, ainsi que 
d'autres détails.

Pour en savoir plus CloudTrail, y compris la façon de le configurer et de l'activer, consultez le Guide 
deAWS CloudTrail l'utilisateur.

Informations AWS Control Tower AWS de AWS 
Control CloudTrail
CloudTrail est activé dans votreAWS compte lors de la création de ce dernier. Quand une activité 
d'événement prise en charge a CloudTrail lieu dans AWS Control TowerAWS Vous pouvez afficher, 
rechercher et télécharger les événements récents dans votre compte AWS. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter Affichage des événements avec l'historique des CloudTrail événements.

Note

Dans les versions d'AWS Control Tower antérieures à la version 3.0 de landing zone, AWS 
Control Tower a créé un historique des comptes des membres. Lorsque vous effectuez la 
mise à jour vers la version 3.0, votre CloudTrail parcours est mis à jour pour devenir un suivi 
organisationnel. Pour connaître les meilleures pratiques lors du passage d'un parcours à un autre, 
consultez la section Création d'un suivi organisationnel dans le Guide de CloudTrail l'utilisateur.

Recommandé : créer un sentier

Pour un enregistrement continu des événements dans votreAWS compte, y compris les événements 
pour AWS Control Tower, créez un journal de suivi. Un journal CloudTrail de suivi permet de livrer des 
fichiers journaux dans un compartiment Amazon S3. Par défaut, lorsque vous créez un journal de suivi 
dans la console, il s'applique à toutes les régions AWS. Le journal de suivi consigne les événements de 
toutes les Régions dans la partition AWS et livre les fichiers journaux dans le compartiment Amazon S3 
de votre choix. En outre, vous pouvez configurer d'autresAWS services pour analyser plus en profondeur 
les données d'événement collectées dans les CloudTrail journaux et agir sur celles-ci. Pour en savoir plus, 
consultez les ressources suivantes :

• Présentation de la création d'un journal d'activité
• Se préparer pour la création d'un journal d'activité.
• Gestion des CloudTrail coûts
• CloudTrail Services et intégrations pris en charge
• Configuration des Notifications de Amazon SNS pour Amazon SNS CloudTrail
• Réception des fichiers CloudTrail journaux de plusieurs comptes et Réception des fichiers CloudTrail 

journaux de plusieurs comptes.
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AWS Control AWS Control Trail enregistre les actions suivantes en tant qu'événements dans CloudTrail 
AWS Control Control Tower

API publiques

• DisableControl

• EnableControl

• GetControlOperation

• ListEnabledControls

Autres APIs

• SetupLandingZone

• UpdateAccountFactoryConfig

• ManageOrganizationalUnit

• CreateManagedAccount

• EnableGuardrail

• GetLandingZoneStatus

• GetHomeRegion

• ListManagedAccounts

• DescribeManagedAccount

• DescribeAccountFactoryConfig

• DescribeGuardrailForTarget

• DescribeManagedOrganizationalUnit

• ListEnabledGuardrails

• ListGuardrailViolations

• ListGuardrails

• ListGuardrailsForTarget

• ListManagedAccountsForGuardrail

• ListManagedAccountsForParent

• ListManagedOrganizationalUnits

• ListManagedOrganizationalUnitsForGuardrail

• GetGuardrailComplianceStatus

• DescribeGuardrail

• ListDirectoryGroups

• DescribeSingleSignOn

• DescribeCoreService

• GetAvailableUpdates

Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande. 
Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :

• Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification utilisateur racine ou AWS Identity and 
Access Management (IAM).

• Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle ou 
d'un utilisateur fédéré.
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• Si la requête a été effectuée par un autre service AWS.
• Si la demande a été rejetée en raison d'un accès refusé ou si elle a été traitée avec succès.

Pour plus d'informations, consultez la section Élément userIdentity CloudTrail .

Exemple : entrées du fichier journal AWS Control 
Tower
Un journal d'activité est une configuration qui permet d'envoyer des événements sous forme de fichiers 
journaux à un compartiment Simple Storage Service (Amazon S3) que vous spécifiez. CloudTrail les 
fichiers journaux peuvent contenir une ou plusieurs entrées de journal. Un événement représente une 
demande individuelle émise à partir d'une source quelconque et comprend des informations sur l'action 
demandée, la date et l'heure de l'action, les paramètres de la demande, etc. CloudTrail les événements 
n'apparaissent pas dans un ordre spécifique dans les fichiers journaux.

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal qui montre la structure d'une entrée de fichier 
journal typique pour un événementSetupLandingZone AWS Control Tower, y compris un enregistrement 
de l'identité de l'utilisateur qui a initié l'action.

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:backend-test-assume-role-session", 
    "arn": "arn:aws:sts::76543EXAMPLE;:assumed-role/AWSControlTowerTestAdmin/backend-test-
assume-role-session", 
    "accountId": "76543EXAMPLE", 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2018-11-20T19:36:11Z" 
      }, 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:role/AWSControlTowerTestAdmin", 
        "accountId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "userName": "AWSControlTowerTestAdmin" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2018-11-20T19:36:15Z", 
  "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
  "eventName": "SetupLandingZone", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
  "userAgent": "Coral/Netty4", 
  "errorCode": "InvalidParametersException", 
  "errorMessage": "Home region EU_CENTRAL_1 is unsupported", 
  "requestParameters": { 
    "homeRegion": "EU_CENTRAL_1", 
    "logAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS", 
    "sharedServiceAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS", 
    "securityAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS", 
    "securityNotificationEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": "96f47b68-ed5f-4268-931c-807cd1f89a96", 
  "eventID": "4ef5cf08-39e5-4fdf-9ea2-b07ced506851", 
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  "eventType": "AwsApiCall", 
  "recipientAccountId": "76543EXAMPLE"
} 
   

Surveiller les modifications des ressources 
avecAWS Config

AWS Control Tower active tousAWS Config les comptes inscrits, ce qui lui permet de contrôler la 
conformité grâce à des contrôles de détection, d'enregistrer les modifications de ressources et de fournir 
des journaux des modifications de ressources au compte d'archivage des journaux.

Si la version de votre landing zone est antérieure à la version 3.0 : pour vos comptes inscrits,AWS Config 
enregistre toutes les modifications apportées aux ressources, pour toutes les régions dans lesquelles 
le compte fonctionne. Chaque modification est modélisée sous la forme d'un élément de configuration 
(CI), qui contient des informations telles que l'identifiant de la ressource, la région, la date à laquelle 
chaque modification a été enregistrée et si la modification concerne une ressource connue ou récemment 
découverte.

Si la version de votre landing zone est 3.0 ou ultérieure : AWS Control Tower limite l'enregistrement des 
ressources globales, telles que les utilisateurs IAM, les groupes, les rôles et les politiques gérées par les 
clients, à votre région d'origine uniquement. Les copies des modifications des ressources globales ne sont 
pas stockées dans toutes les régions. Cette limitation de l'enregistrement des ressources est conforme 
auxAWS Config meilleures pratiques. La liste complète des ressources mondiales est disponible dansAWS 
Config la documentation.

• Pour en savoir plusAWS Config, consultez la section AWS ConfigFonctionnement.
• Pour obtenir la liste des ressources prenant en charge les ressources prenantAWS Config en charge les 

ressources, veuillez consulter Types de ressources prenant en charge les ressources.
• Pour en savoir plus sur la personnalisation du suivi des ressources dans l'environnement AWS Control 

Tower, consultez le billet de blog intitulé Personnaliser le suivi desAWS Config ressources dans AWS 
Control Tower.

AWS Control Tower met en place un canalAWS Config de distribution pour tous les comptes inscrits. Par le 
biais de ce canal de diffusion, il enregistre toutes les modifications enregistréesAWS Config dans le compte 
d'archivage des journaux, où elles sont stockées dans un dossier d'un compartiment Amazon Simple 
Storage Service.

Gestion desAWS Config coûts dans AWS Control 
Tower
Cette section explique commentAWS Config enregistrer et facturer les modifications apportées aux 
ressources de vos comptes AWS Control Tower. Ces informations peuvent vous aider à comprendre 
comment gérer les coûts associésAWS Config à l'utilisation d'AWS Control Tower. AWS Control Tower 
n'entraîne aucun coût supplémentaire.

Note

Si la version de votre landing zone est 3.0 ou ultérieure : AWS Control Tower limiteAWS Config 
l'enregistrement des ressources globales, telles que les utilisateurs, les groupes, les rôles et les 
politiques gérées par les clients, à votre région d'origine uniquement. Par conséquent, certaines 
informations de cette section peuvent ne pas s'appliquer à votre landing zone.
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Configenregistreur sur les comptes inscrits

AWS Configest conçu pour enregistrer chaque modification apportée à chaque ressource, dans chaque 
région où un compte fonctionne, en tant qu'élément de configuration (CI). AWS Configvous facture chaque 
élément de configuration qu'il génère.

CommentAWS Config fonctionne

AWS Configenregistre les ressources de chaque région, séparément. Certaines ressources mondiales, 
telles que les rôles IAM, sont enregistrées une fois par région. Par exemple, si vous créez un nouveau 
rôle IAM dans un compte inscrit qui fonctionne dans cinq régions, celaAWS Config génère cinq CI, un 
pour chaque région. Les autres ressources mondiales, telles que les zones hébergées par Route 53, ne 
sont enregistrées qu'une seule fois dans toutes les régions. Par exemple, si vous créez une nouvelle zone 
hébergée Route 53 dans un compte inscrit, elleAWS Config génère un CI, quel que soit le nombre de 
régions sélectionnées pour ce compte. Pour obtenir une liste qui vous permet de distinguer ces types de 
ressources, reportez-vous à la sectionLa même ressource est enregistrée plusieurs fois (p. 1065).

Note

Lorsque AWS Control Tower travaille avec AWSAWS Config, une région peut être régie par AWS 
Control Tower ou ne pas être gouvernée, et les modifications sont enregistréesAWS Config même 
si le compte fonctionne dans cette région.

AWS Configdétecte deux types de relations dans les ressources

AWS Configfait une distinction entre les relations directes et indirectes entre les ressources. Si une 
ressource est renvoyée dans l'appel d'API Describe d'une autre ressource, ces ressources sont 
enregistrées en tant que relation directe. Lorsque vous modifiez une ressource en relation directe avec une 
autre ressource,AWS Config cela ne crée pas de CI pour les deux ressources.

Par exemple, si vous créez une instance Amazon EC2 et que l'API vous oblige à créer une interface 
réseau,AWS Config considérez que l'instance Amazon EC2 a une relation directe avec l'interface réseau. 
Par conséquent, neAWS Config génère qu'un seul CI.

AWS Configenregistre les modifications distinctes pour les relations de ressources qui sont des relations
indirectes. Par exemple,AWS Config génère deux CI si vous créez un groupe de sécurité et ajoutez une 
instance Amazon EC2 associée faisant partie du groupe de sécurité.

Pour plus d'informations sur les relations directes et indirectes, voir Qu'est-ce qu'une relation directe et 
indirecte par rapport à une ressource ?

Vous trouverez une liste des relations entre les ressources dans laAWS Config documentation.

Afficher les données de l'AWS Configenregistreur sur 
les comptes inscrits
AWS Configest intégré CloudWatch afin que vous puissiez visualiser lesAWS Config CI dans un tableau de 
bord. Pour plus d'informations, consultez le billet de blog AWS Configprenant en charge les CloudWatch 
mesures d'Amazon.

Par programmation, pour afficherAWS Config les données, vous pouvez utiliser laAWS CLI ou utiliser 
d'autresAWS outils.

Interrogez les données de l'AWS Configenregistreur sur une 
ressource spécifique
Vous pouvez utiliser l'AWSinterface de ligne de commande pour récupérer la liste des modifications les 
plus récentes pour une ressource.

Commande d'historique des ressources :
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• aws configservice get-resource-config-history --resource-type RESOURCE-TYPE
--resource-id RESOURCE-ID --region REGION

Pour en savoir plus, consultez la documentation de l'APIget-config-history.

VisualisezAWS Config les données avec Amazon QuickSight
Vous pouvez visualiser et interroger les ressources enregistrées parAWS Config l'ensemble de votre 
organisation. Pour plus d'informations, consultez Visualisation deAWS Config données à l'aide d'Amazon 
Athena et Amazon QuickSight.

Résolution des problèmesAWS Config dans AWS 
Control Tower
Cette section fournit des informations sur certains problèmes que vous pouvez rencontrer lors de 
l'utilisationAWS Config d'AWS Control Tower.

AWS ConfigCoûts élevés
Si votre flux de travail inclut des processus qui créent, mettent à jour ou suppriment fréquemment 
des ressources, ou s'il gère de grandes quantités de ressources, ce flux de travail peut générer un 
grand nombre de CI. Si vous exécutez ces processus dans un compte qui n'est pas un compte de 
production, pensez à désinscrire ce compte. Il se peut que vous deviez désactiver manuellement l'AWS 
Configenregistreur associé à ce compte.

Note

Une fois le compte désinscrit, AWS Control Tower ne peut pas appliquer de contrôles de détection 
ni enregistrer les événements du compte, tels queAWS Config les activités, pour les ressources de 
ce compte.

Pour plus d'informations, consultez Annuler la gestion d'un compte inscrit. Pour savoir comment désactiver 
l'AWS Configenregistreur, consultez la section Gestion de l'enregistreur de configuration.

La même ressource est enregistrée plusieurs fois
Vérifiez si la ressource est une ressource globale. Pour les zones d'atterrissage d'AWS Control Tower 
antérieures à la version 3.0, certaines ressources globalesAWS Config peuvent être enregistrées une seule 
fois pour chaque région dans laquelle l'AWS Configentreprise opère. Par exemple, s'ilAWS Config est 
activé dans huit régions, chaque rôle est enregistré huit fois.

Les ressources suivantes sont enregistrées une fois pour chaque région dans laquelleAWS Config 
opère :

• AWS::IAM::Group
• AWS::IAM::Policy
• AWS::IAM::Role
• AWS::IAM::User

Les autres ressources mondiales ne sont enregistrées qu'une seule fois. Voici quelques exemples 
de ressources enregistrées une seule fois :

• AWS::Route53::HostedZone
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• AWS::Route53::HealthCheck

• AWS::ECR::PublicRepository

• AWS::GlobalAccelerator::Listener

• AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup

• AWS::GlobalAccelerator::Accelerator

AWS Confign'a pas enregistré de ressource
Certaines ressources ont des relations de dépendance avec d'autres ressources. Ces relations peuvent 
être directes ou indirectes. Vous trouverez une liste des relations indirectes obsolètes dans laAWS Config 
FAQ.

événements du cycle AWS Control Tower
Certains événements enregistrés par AWS Control Tower sont des événements du cycle de vie. L'objectif 
d'un événement du cycle de vie est de marquer la fin de certaines actions de la AWS Control Tower qui 
modifient l'état des ressources. Les événements du cycle de vie s'appliquent aux ressources créées ou 
gérées par AWS Control Tower, telles que les unités organisationnelles (UO), les comptes et les contrôles.

Caractéristiques des événements du cycle de vie de la AWS Control Tower

• Pour chaque événement du cycle de vie, le journal des événements indique si l'action initiale de la 
Control Tower s'est terminée avec succès ou a échoué.

• AWS CloudTrailenregistre automatiquement chaque événement du cycle de vie en tant qu'événement 
de AWSservice non lié à l'API. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Guide deAWS 
CloudTrail l'utilisateur.

• Chaque événement du cycle de vie est également transmis aux services Amazon EventBridge et 
Amazon CloudWatch Events.

Les événements du cycle de vie dans AWS Control Tower offrent deux avantages principaux :

• Étant donné qu'un événement du cycle de vie enregistre la fin d'une action de la AWS Control Tower, 
vous pouvez créer une EventBridge règle Amazon ou une règle Amazon CloudWatch Events qui peut 
déclencher les prochaines étapes de votre flux de travail d'automatisation, en fonction de l'état de 
l'événement du cycle de vie.

• Les journaux fournissent des détails supplémentaires pour aider les administrateurs et les auditeurs à 
examiner certains types d'activités dans vos organisations.

Fonctionnement des événements de cycle de vie

AWS Control Tower s'appuie sur plusieurs services pour mettre en œuvre ses actions. Par conséquent, 
chaque événement de cycle de vie est enregistré une fois qu'une série d'actions est terminée. Par exemple, 
lorsque vous activez un contrôle sur une unité d'organisation, AWS Control Tower lance une série de sous-
étapes qui mettent en œuvre la demande. Le résultat final de l'ensemble de la série de sous-étapes est 
enregistré dans le journal comme état de l'événement de cycle de vie.

• Si chaque sous-étape sous-jacente a abouti, l'état de l'événement de cycle de vie est enregistré comme
Succeeded (Réussite).

• Si l'une des sous-étapes sous-jacentes n'a pas abouti, l'état de l'événement de cycle de vie est 
enregistré comme Failed (Échec).
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Chaque événement du cycle de vie inclut un horodatage enregistré qui indique quand l'action AWS Control 
Tower a été lancée, et un autre horodatage indiquant quand l'événement du cycle de vie est terminé, 
marquant la réussite ou l'échec.

Affichage des événements du cycle de vie dans Control Tower

Vous pouvez consulter les événements du cycle de vie depuis la page Activités de votre tableau de bord 
AWS Control Tower.

• Pour accéder à la page Activities (Activités), choisissez Activities (Activités) dans le panneau de 
navigation de gauche.

• Pour obtenir de plus amples informations sur un événement spécifique, sélectionnez l'événement, puis 
cliquez sur le bouton View details (Afficher les détails) en haut à droite.

Pour plus d'informations sur la manière d'intégrer les événements du cycle de vie d'AWS Control Tower à 
vos flux de travail, consultez cet article de blog intitulé Utiliser les événements du cycle de vie pour suivre 
les actions d'AWS Control Tower et déclencher des flux de travail automatisés.

Comportement attendu CreateManagedAccount et événements UpdateManagedAccount du cycle de vie

Lorsque vous créez un compte ou que vous inscrivez un compte dans AWS Control Tower, ces deux 
actions font appel à la même API interne. Si une erreur survient pendant le processus, elle se produit 
généralement après la création du compte, mais celui-ci n'est pas entièrement provisionné. Lorsque 
vous réessayez de créer le compte après l'erreur, ou lorsque vous essayez de mettre à jour le produit 
provisionné, AWS Control Tower constate que le compte existe déjà.

Comme le compte existe, AWS Control Tower enregistre l'événement duUpdateManagedAccount
cycle de vie plutôt que l'événementCreateManagedAccount du cycle de vie à la fin de la demande de 
nouvelle tentative. Vous vous attendiez peut-être à voir un autreCreateManagedAccount événement à 
cause de cette erreur. Toutefois, l'événementUpdateManagedAccount du cycle de vie correspond au 
comportement attendu et souhaité.

Si vous envisagez de créer ou d'inscrire des comptes dans AWS Control Tower à l'aide de 
méthodes automatisées, programmez la fonction Lambda pour rechercher les événements
UpdateManagedAccountdu cycle de vie ainsi que les événements CreateManagedAccountdu cycle de vie.

Noms de l'événement de cycle de vie

Chaque événement du cycle de vie est nommé de manière à correspondre à l'action initiale de la AWS 
Control Tower, qui est également enregistrée par AWS CloudTrail. Ainsi, par exemple, un événement 
du cycle de vie généré par l'CreateManagedAccount CloudTrail événement AWS Control Tower est 
nomméCreateManagedAccount.

Chaque nom de la liste qui suit constitue un lien vers un exemple de détail consigné au format JSON. Les 
informations supplémentaires présentées dans ces exemples proviennent des journaux d' CloudWatch 
événements Amazon.

Bien que JSON ne prenne pas en charge les commentaires, certains commentaires ont été ajoutés dans les 
exemples à des fins explicatives. Les commentaires sont précédés de « // » et apparaissent à droite des 
exemples.

Dans ces exemples, certains noms de comptes et d'organisations sont masqués. Un accountId est 
toujours une séquence de 12 chiffres, qui a été remplacée par « xxxxxxxxxxxx » dans les exemples. Un
organizationalUnitID est une chaîne unique de lettres et de chiffres. Sa forme est préservée dans les 
exemples.

• CreateManagedAccount (p. 1068): Le journal indique si AWS Control Tower a effectué avec succès 
toutes les actions nécessaires à la création et à la mise en service d'un nouveau compte à l'aide de 
Account Factory.
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• UpdateManagedAccount (p. 1069): le journal indique si AWS Control Tower a effectué avec succès 
toutes les actions nécessaires à la mise à jour d'un produit provisionné associé à un compte que vous 
avez précédemment créé à l'aide de Account Factory.

• EnableGuardrail (p. 1070): Le journal indique si AWS Control Tower a effectué avec succès chaque 
action pour activer un contrôle sur une unité d'organisation créée par AWS Control Tower.

• DisableGuardrail (p. 1071): Le journal indique si AWS Control Tower a effectué avec succès 
chaque action visant à désactiver un contrôle sur une unité d'organisation créée par AWS Control Tower.

• SetupLandingZone (p. 1072): le journal indique si AWS Control Tower a effectué avec succès toutes 
les actions nécessaires à la configuration d'une landing zone.

• UpdateLandingZone (p. 1073): le journal indique si AWS Control Tower a effectué avec succès 
chaque action pour mettre à jour votre landing zone existante.

• RegisterOrganizationalUnit (p. 1074): Le journal indique si AWS Control Tower a effectué avec 
succès chaque action visant à activer ses fonctionnalités de gouvernance sur une unité d'organisation.

• DeregisterOrganizationalUnit (p. 1075): Le journal indique si AWS Control Tower a effectué 
avec succès chaque action visant à désactiver ses fonctionnalités de gouvernance sur une unité 
d'organisation.

• PrecheckOrganizationalUnit (p. 1076): le journal indique si AWS Control Tower a détecté une 
ressource susceptible d'empêcher le bon déroulement de l'opération de gouvernance Extend.

Les sections suivantes fournissent une liste des événements du cycle de vie d'AWS Control Tower, avec 
des exemples des détails enregistrés pour chaque type d'événement du cycle de vie.

CreateManagedAccount
Cet événement du cycle de vie indique si AWS Control Tower a correctement créé et provisionné un 
nouveau compte à l'aide de Account Factory. Cet événement correspond à l'CreateManagedAccount
CloudTrail événement AWS Control Tower. Le journal des événements de cycle de vie inclut les 
éléments accountName et accountId du compte nouvellement créé, ainsi que les éléments
organizationalUnitName et organizationalUnitId de l'unité d'organisation dans laquelle le 
compte a été placé.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",          
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                   // Management account ID.  
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // Format: yyyy-MM-
dd'T'hh:mm:ssZ  
    "region": "us-east-1",                                       // AWS Control Tower home 
 region. 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                        
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                     // Timestamp when call was 
 made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ. 
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "CreateManagedAccount",                   
        "awsRegion": "us-east-1",                                
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",         
        "readOnly": false, 
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        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "createManagedAccountStatus": { 
                "organizationalUnit":{ 
                    "organizationalUnitName":"Custom", 
                    "organizationalUnitId":"ou-XXXX-l3zc8b3h" 

                    }, 
                "account":{ 
                    "accountName":"LifeCycle1", 
                    "accountId":"XXXXXXXXXXXX" 
                    }, 
                "state":"SUCCEEDED", 
                "message":"AWS Control Tower successfully created a managed account.", 
                "requestedTimestamp":"2019-11-15T11:45:18+0000", 
                "completedTimestamp":"2019-11-16T12:09:32+0000"} 
        } 
    }
}

UpdateManagedAccount
Cet événement du cycle de vie indique si AWS Control Tower a correctement mis à jour le produit 
provisionné associé à un compte créé précédemment à l'aide de Account Factory. Cet événement 
correspond à l'UpdateManagedAccount CloudTrailévénement AWS Control Tower. Le journal des 
événements de cycle de vie inclut les éléments accountName et accountId du compte associé, ainsi 
que les éléments organizationalUnitName et organizationalUnitId de l'unité d'organisation dans 
laquelle le compte mis à jour est placé.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",                 
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                   // AWS Control Tower 
 organization management account. 
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // Format: yyyy-MM-
dd'T'hh:mm:ssZ  
    "region": "us-east-1",                                       // AWS Control Tower home 
 region. 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXX",                         
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                     // Timestamp when call was 
 made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ. 
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "UpdateManagedAccount",                    
        "awsRegion": "us-east-1",                                 
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",         
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "updateManagedAccountStatus": { 
                "organizationalUnit":{ 
                    "organizationalUnitName":"Custom", 
                    "organizationalUnitId":"ou-XXXX-l3zc8b3h" 
                    }, 
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                "account":{ 
                    "accountName":"LifeCycle1", 
                    "accountId":"624281831893" 
                    }, 
                "state":"SUCCEEDED", 
                "message":"AWS Control Tower successfully updated a managed account.", 
                "requestedTimestamp":"2019-11-15T11:45:18+0000", 
                "completedTimestamp":"2019-11-16T12:09:32+0000"} 
        } 
    }
}

EnableGuardrail
Cet événement du cycle de vie indique si AWS Control Tower a activé avec succès un contrôle sur une 
unité d'organisation gérée par AWS Control Tower. Cet événement correspond à l'EnableGuardrail
CloudTrail événement AWS Control Tower. Le journal des événements du cycleguardrailBehavior
de vie inclut la fin du contrôleorganizationalUnitName et la finorganizationalUnitId de l'unité 
d'organisation sur laquelle le contrôle est activé.guardrailId

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",          
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                  
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // End-time of action. 
 Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ  
    "region": "us-east-1",                                       // AWS Control Tower home 
 region. 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                     
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                   
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com",              
        "eventName": "EnableGuardrail",                    
        "awsRegion": "us-east-1",                               
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",        
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "enableGuardrailStatus": { 
                "organizationalUnits": [ 
                    { 
                      "organizationalUnitName": "Custom", 
                      "organizationalUnitId": "ou-vwxy-18vy4yro" 
                    } 
                  ], 
                  "guardrails": [ 
                    { 
                      "guardrailId": "AWS-GR_RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK", 
                      "guardrailBehavior": "DETECTIVE" 
                    } 
                  ], 
                  "state": "SUCCEEDED", 
                  "message": "AWS Control Tower successfully enabled a guardrail on an 
 organizational unit.", 
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                  "requestTimestamp": "2019-11-12T09:01:07+0000", 
                  "completedTimestamp": "2019-11-12T09:01:54+0000" 
                } 
        } 
    }
}

DisableGuardrail
Cet événement du cycle de vie indique si AWS Control Tower a réussi à désactiver un contrôle sur une 
unité d'organisation gérée par AWS Control Tower. Cet événement correspond à l'DisableGuardrail
CloudTrail événement AWS Control Tower. Le journal des événements du cycleguardrailBehavior
de vie inclut la fin du contrôleorganizationalUnitName et la finorganizationalUnitId de l'unité 
d'organisation sur laquelle le contrôle est désactivé.guardrailId

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",      
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                          
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                    
    "region": "us-east-1",                            
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                  
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",             
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "DisableGuardrail",                  
        "awsRegion": "us-east-1",                             
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",      
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "disableGuardrailStatus": { 
                   "organizationalUnits": [ 
                    { 
                      "organizationalUnitName": "Custom", 
                      "organizationalUnitId": "ou-vwxy-18vy4yro" 
                    } 
                  ], 
                  "guardrails": [ 
                    { 
                      "guardrailId": "AWS-GR_RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK", 
                      "guardrailBehavior": "DETECTIVE" 
                    } 
                  ], 
                  "state": "SUCCEEDED", 
                  "message": "AWS Control Tower successfully disabled a guardrail on an 
 organizational unit.", 
                  "requestTimestamp": "2019-11-12T09:01:07+0000", 
                  "completedTimestamp": "2019-11-12T09:01:54+0000" 
                } 
            } 
        } 
    }
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SetupLandingZone
Cet événement du cycle de vie indique si AWS Control Tower a correctement configuré une landing 
zone. Cet événement correspond à l'SetupLandingZone CloudTrail événement AWS Control Tower. 
Le journal des événements du cycle de vie inclut lerootOrganizationalId, qui est l'identifiant de 
l'organisation créé par AWS Control Tower à partir du compte de gestion. L'entrée du journal inclut 
également leorganizationalUnitName etorganizationalUnitId pour chacune des unités 
d'organisation, ainsi que leaccountName etaccountId pour chaque compte, qui sont créés lorsque AWS 
Control Tower configure la landing zone.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",                // Request ID. 
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                   // Management account ID. 
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // Event time from 
 CloudTrail. 
    "region": "us-east-1",                                       // Management account 
 CloudTrail region. 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                         // Management-account ID. 
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                     // Timestamp when call was 
 made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ. 
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "SetupLandingZone", 
        "awsRegion": "us-east-1",                                // AWS Control Tower home 
 region. 
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "CloudTrail_event_ID",                        // This value is generated 
 by CloudTrail. 
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "setupLandingZoneStatus": { 
                "state": "SUCCEEDED",                             // Status of entire 
 lifecycle operation. 
                "message": "AWS Control Tower successfully set up a new landing zone.",     
             
                "rootOrganizationalId" : "r-1234", 
                "organizationalUnits" : [                         // Use a list. 
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Security",             // Security OU name. 
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"    // Security OU ID. 
                  }, 
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Custom",           // Custom OU name. 
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"    // Custom OU ID.  
                  }, 
                ], 
               "accounts": [                                      // All created accounts 
 are here. Use a list of "account" objects. 

                  { 
                    "accountName": "Audit",   
                    "accountId": "XXXXXXXXXXXX"                         
                  }, 
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                  { 
                    "accountName": "Log archive",                  
                    "accountId": "XXXXXXXXXXXX" 
                  } 
              ], 
              "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z", 
              "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z" 
            } 
        } 
    }
}

UpdateLandingZone
Cet événement du cycle de vie indique si AWS Control Tower a correctement mis à jour votre landing 
zone existante. Cet événement correspond à l'UpdateLandingZone CloudTrail événement AWS Control 
Tower. Le journal des événements du cycle de vie inclut lerootOrganizationalId, qui est l'identifiant 
de l'organisation (mise à jour) régie par AWS Control Tower. L'entrée du journal inclut également 
leorganizationalUnitName etorganizationalUnitId pour chacune des unités d'organisation, 
ainsi que leaccountName etaccountId pour chaque compte, qui a été créé précédemment, lors de la 
configuration initiale de la landing zone par AWS Control Tower.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",                // Request ID. 
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                   // Management account ID. 
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // Event time from 
 CloudTrail. 
    "region": "us-east-1",                                       // Management account 
 CloudTrail region. 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                         // Management account ID. 
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                     // Timestamp when call was 
 made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ. 
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "UpdateLandingZone", 
        "awsRegion": "us-east-1",                                // AWS Control Tower home 
 region. 
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "CloudTrail_event_ID",                        // This value is generated 
 by CloudTrail. 

        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "updateLandingZoneStatus": { 
                "state": "SUCCEEDED",                            // Status of entire 
 operation. 
                "message": "AWS Control Tower successfully updated a landing zone.",        
          

                "rootOrganizationalId" : "r-1234", 
                "organizationalUnits" : [                         // Use a list. 
                  { 
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                    "organizationalUnitName": "Security",             // Security OU name. 
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"    // Security OU ID. 
                  }, 
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Custom",            // Custom OU name. 
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"     // Custom OU ID. 
                  }, 
                ], 
               "accounts": [                                       // All created accounts 
 are here. Use a list of "account" objects. 

                  { 
                    "accountName": "Audit",   
                    "accountId": "XXXXXXXXXXXX"                         
                  }, 
                  { 
                    "accountName": "Log archive",                  
                    "accountId": "XXXXXXXXXX" 
                  } 
              ], 
              "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z", 
              "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z" 
            } 
        } 
    }
}

RegisterOrganizationalUnit
Cet événement du cycle de vie indique si AWS Control Tower a activé avec succès ses 
fonctionnalités de gouvernance sur une unité d'organisation. Cet événement correspond à 
l'RegisterOrganizationalUnit CloudTrail événement AWS Control Tower. Le journal des 
événements du cycle de vie inclut laorganizationalUnitNameorganizationalUnitId fin de l'unité 
d'organisation qu'AWS Control Tower a placée sous sa gouvernance.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",             
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",  
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "123456789012",                                
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                   
    "region": "us-east-1",                        
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                 
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "RegisterOrganizationalUnit",         
        "awsRegion": "us-east-1",                            
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",     
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "registerOrganizationalUnitStatus": { 
                "state": "SUCCEEDED",                         
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                "message": "AWS Control Tower successfully registered an organizational 
 unit.", 

                "organizationalUnit" :                         
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Test",             
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"     
                  } 
                "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z", 
                "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"  
            } 
        } 
    }
}

DeregisterOrganizationalUnit
Cet événement du cycle de vie indique si AWS Control Tower a correctement désactivé ses 
fonctionnalités de gouvernance sur une unité d'organisation. Cet événement correspond à 
l'DeregisterOrganizationalUnit CloudTrail événement AWS Control Tower. Le journal des 
événements du cycle de vie inclut laorganizationalUnitNameorganizationalUnitId fin de l'unité 
d'organisation sur laquelle AWS Control Tower a désactivé ses fonctionnalités de gouvernance.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",     
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                   
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",  
    "region": "us-east-1",             
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",               
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "DeregisterOrganizationalUnit",      
        "awsRegion": "us-east-1",                        
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",  
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "deregisterOrganizationalUnitStatus": {                  
                "state": "SUCCEEDED",                
                "message": "AWS Control Tower successfully deregistered an organizational 
 unit, and enabled mandatory guardrails on the new organizational unit.", 
                "organizationalUnit" :                         
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Test",                   // Foundational OU 
 name. 
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"          // Foundational OU 
 ID. 
                  }, 
                "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z",  
                "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"   
            } 
            } 
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        } 
    }

PrecheckOrganizationalUnit
Cet événement du cycle de vie indique si AWS Control Tower a effectué avec succès des prévérifications 
sur une unité d'organisation. Cet événement correspond à l'PrecheckOrganizationalUnit CloudTrail 
événement AWS Control Tower. Le journal des événements du cycle de vie contient un champ pour 
lesIdName, etfailedPrechecks les valeurs de chaque ressource sur laquelle AWS Control Tower a 
effectué des vérifications préalables au cours du processus d'enregistrement de l'unité d'organisation.

Le journal des événements contient également des informations sur les comptes imbriqués sur lesquels 
les vérifications préalables ont été effectuéesaccountName, notamment lesfailedPrechecks
champsaccountId, et.

Si lafailedPrechecks valeur est vide, cela signifie que toutes les prévérifications de cette ressource ont 
été effectuées avec succès.

• Cet événement est émis uniquement en cas d'échec de la vérification préalable.
• Cet événement n'est pas émis si vous enregistrez une unité d'organisation vide.

Exemple d'événements :

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "accountId": "XXXXXXXXXXXX", 
    "invokedBy": "AWS Internal" 
  }, 
  "eventTime": "2021-09-20T22:45:43Z", 
  "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
  "eventName": "PrecheckOrganizationalUnit", 
  "awsRegion": "us-west-2", 
  "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
  "userAgent": "AWS Internal", 
  "eventID": "b41a9d67-0da4-4dc5-a87a-25fa19dc5305", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsServiceEvent", 
  "managementEvent": true, 
  "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX", 
  "serviceEventDetails": { 
    "precheckOrganizationalUnitStatus": { 
      "organizationalUnit": { 
        "organizationalUnitName": "Ou-123", 
        "organizationalUnitId": "ou-abcd-123456", 
        "failedPrechecks": [ 
            "SCP_CONFLICT" 
          ] 
      }, 
      "accounts": [ 
        { 
          "accountName": "Child Account 1", 
          "accountId": "XXXXXXXXXXXX", 
          "failedPrechecks": [ 
            "FAILED_TO_ASSUME_ROLE" 
          ] 
        }, 
        { 
          "accountName": "Child Account 2", 
          "accountId": "XXXXXXXXXXXX", 
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          "failedPrechecks": [ 
            "FAILED_TO_ASSUME_ROLE" 
          ] 
        }, 
        { 
          "accountName": "Management Account", 
          "accountId": "XXXXXXXXXXXX", 
          "failedPrechecks": [ 
            "MISSING_PERMISSIONS_AF_PRODUCT" 
          ] 
        }, 
        { 
          "accountName": "Child Account 3", 
          "accountId": "XXXXXXXXXXXX", 
          "failedPrechecks": [] 
        }, 
        ... 
      ], 
      "state": "FAILED", 
      "message": "AWS Control Tower failed to register an organizational unit due to pre-
check failures. Go to the OU details page to download a list of failed pre-checks for the 
 OU and accounts within.", 
      "requestedTimestamp": "2021-09-20T22:44:02+0000", 
      "completedTimestamp": "2021-09-20T22:45:43+0000" 
    } 
  }, 
  "eventCategory": "Management"
}
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Procédures
Ce chapitre contient des procédures détaillées qui peuvent vous aider à utiliser AWS Control Tower.

Rubriques

• Procédure : Passer d'ALZ à la AWS Control Tower (p. 1078)
• Procédure pas à pas : automatisez le provisionnement des comptes dans AWS Control Tower à l'aide 

des API Service Catalog (p. 1078)
• Procédure pas à pas : configurer la AWS Control Tower sans VPC (p. 1081)
• Gérer les ressources AWS Control Tower (p. 1087)
• Procédure : Configurer des groupes de sécurité dans AWS Control Tower avec AWS Firewall 

Manager (p. 1083)
• Procédure pas à pas : désactivation d'une zone d'atterrissage d'une AWS Control Tower (p. 1084)

Procédure : Passer d'ALZ à la AWS Control Tower
NombreuxAWSles clients ont adopté leSolution AWS Landing Zone (ALZ)pour configurer un multi-
compte conforme et sécuriséAWSEnvironment. Pour réduire le fardeau de la gestion d'une zone 
d'atterrissage,AWSa créé le service géré AWS Control Tower.

Aucune fonctionnalité supplémentaire n'est prévue pour ALZ ; elle est uniquement prise en charge à long 
terme. Par conséquent, nous vous recommandons de passer au service AWS Control Tower depuis ALZ. 
Le blog lié dans ce chapitre vous explique différentes considérations pour ce déménagement et explique 
comment planifier une migration réussie d'ALZ vers AWS Control Tower.

Blog :MigrerAWSSolution de zone d'atterrissage pour AWS Control Tower

AWSPrescriptive Guidance offre une documentation plus complète, y compris les étapes de transition 
d'ALZ à AWS Control Tower. Essentiellement, vous allez activer la gouvernance AWS Control Tower dans 
votre organisation existante qui exécute ALZ, en fonction d'un certain nombre de conditions préalables. 
Pour plus d'informations, consultezTransition depuisAWSZone d'atterrissage vers AWS Control Tower.

Procédure pas à pas : automatisez le 
provisionnement des comptes dans AWS Control 
Tower à l'aide des API Service Catalog

AWS Control Tower est intégré à plusieurs autresAWS services, tels queAWS Service Catalog. Vous 
pouvez utiliser les API pour créer et configurer vos comptes de membres dans AWS Control Tower.

La vidéo vous montre comment provisionner des comptes de manière automatisée et par lots, en appelant 
lesAWS Service Catalog API. Pour le provisionnement, vous appellerez l'ProvisionProductAPI 
depuis l'interface de ligne deAWS commande (CLI) et vous spécifierez un fichier JSON contenant les 
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paramètres de chaque compte que vous souhaitez configurer. La vidéo illustre l'installation et l'utilisation 
de l'environnement de développement AWSCloud9 pour effectuer ce travail. Les commandes de la CLI 
seraient les mêmes si vous utilisiezAWS Cloudshell au lieu deAWS Cloud9.

Note

Vous pouvez également adapter cette approche pour automatiser les mises à jour des comptes, 
en appelant l'UpdateProvisionedProductAPIAWS Service Catalog de chaque compte. Vous 
pouvez écrire un script pour mettre à jour les comptes, un par un.

En tant que méthode d'automatisation complètement différente, si vous connaissez Terraform, vous pouvez
provisionner des comptes avec AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) (p. 165).

Exemple de rôle d'administration de l'automatisation

Voici un exemple de modèle que vous pouvez utiliser pour configurer votre rôle d'administrateur 
d'automatisation dans le compte de gestion. Vous devez configurer ce rôle dans votre compte de gestion 
afin qu'il puisse effectuer l'automatisation avec un accès administrateur dans les comptes cibles.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure the SampleAutoAdminRole

Resources: 
  AdministrationRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      RoleName: SampleAutoAdminRole 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: cloudformation.amazonaws.com 
            Action: 
              - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
        - PolicyName: AssumeSampleAutoAdminRole 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - Effect: Allow 
                Action: 
                  - sts:AssumeRole 
                Resource: 
                  - "arn:aws:iam::*:role/SampleAutomationExecutionRole"

Exemple de rôle d'exécution de l'automatisation

Voici un exemple de modèle que vous pouvez utiliser pour configurer votre rôle d'exécution 
d'automatisation. Vous devez configurer ce rôle dans les comptes cibles.

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: "Create automation execution role for creating Sample Additional Role."

Parameters: 
  AdminAccountId: 
    Type: "String" 
    Description: "Account ID for the administrator account (typically management, security 
 or shared services)." 
  AdminRoleName: 
    Type: "String" 
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    Description: "Role name for automation administrator access." 
    Default: "SampleAutomationAdministrationRole" 
  ExecutionRoleName: 
    Type: "String" 
    Description: "Role name for automation execution." 
    Default: "SampleAutomationExecutionRole" 
  SessionDurationInSecs: 
    Type: "Number" 
    Description: "Maximum session duration in seconds." 
    Default: 14400

Resources: 
  # This needs to run after AdminRoleName exists. 
  ExecutionRole: 
    Type: "AWS::IAM::Role" 
    Properties: 
      RoleName: !Ref ExecutionRoleName 
      MaxSessionDuration: !Ref SessionDurationInSecs 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Effect: "Allow" 
            Principal: 
              AWS: 
                - !Sub "arn:aws:iam::${AdminAccountId}:role/${AdminRoleName}" 
            Action: 
              - "sts:AssumeRole" 
      Path: "/" 
      ManagedPolicyArns: 
        - "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"

Après avoir configuré ces rôles, vous appelez lesAWS Service Catalog API pour effectuer les tâches 
automatisées. Les commandes CLI sont données dans la vidéo.

Exemple d'entrée de provisionnement pour l'API 
Service Catalog
Voici un exemple des informations que vous pouvez fournir à l'ProvisionProductAPI Service Catalog si 
vous utilisez l'API pour provisionner des comptes AWS Control Tower :

{ 
  pathId: "lpv2-7n2o3nudljh4e", 
  productId: "prod-y422ydgjge2rs", 
  provisionedProductName: "Example product 1", 
  provisioningArtifactId: "pa-2mmz36cfpj2p4", 
  provisioningParameters: [ 
    { 
      key: "AccountEmail", 
      value: "abc@amazon.com" 
    }, 
    { 
      key: "AccountName", 
      value: "ABC" 
    }, 
    { 
      key: "ManagedOrganizationalUnit", 
      value: "Custom (ou-xfe5-a8hb8ml8)" 
    }, 
    { 
      key: "SSOUserEmail", 
      value: "abc@amazon.com" 
    }, 
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    { 
      key: "SSOUserFirstName", 
      value: "John" 
    }, 
    { 
      key: "SSOUserLastName", 
      value: "Smith" 
    } 
  ], 
  provisionToken: "c3c795a1-9824-4fb2-a4c2-4b1841be4068"
}       
     

Pour plus d'informations, consultez la documentation de référence de l'API pour Service Catalog plus.

Note

Notez que le format de la chaîne d'entrée pour la valeur deManagedOrganizationalUnit est 
passé deOU_NAME àOU_NAME (OU_ID). La vidéo qui suit ne fait pas mention de ce changement.

Vidéo de procédure
Cette vidéo (6:58) explique comment automatiser les déploiements de comptes dans AWS Control Tower. 
Pour un visionnage de meilleure qualité, sélectionnez l'icône dans le coin inférieur droit de la vidéo pour 
l'afficher en plein écran. Le sous-titrage est disponible.

Présentation vidéo du provisionnement automatique des comptes dans AWS Control Tower.

Procédure pas à pas : configurer la AWS Control 
Tower sans VPC

Cette rubrique explique comment configurer vos comptes AWS Control Tower sans VPC.

Si votre charge de travail ne nécessite pas de VPC, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Vous pouvez supprimer le cloud privé virtuel AWS Control Tower Ce VPC a été créé lorsque vous avez 
configuré votre zone d'accueil.

• Vous pouvez modifier les paramètres de votre Account Factory afin de créer de nouveaux comptes AWS 
Control Tower sans VPC associé.

Important

Si vous configurez des comptes Account Factory avec les paramètres d'accès Internet VPC 
activés, ce paramètre Account Factory remplace le contrôleInterdire l'accès à Internet pour une 
instance Amazon VPC gérée par un client (p. 993). Pour éviter d'activer l'accès à Internet pour les 
comptes récemment configurés, vous devez modifier le paramètre dans Account Factory.

Supprimer AWS Control Tower
En dehors d'AWS Control Tower, chaqueAWS client dispose d'un VPC par défaut, que vous 
pouvez consulter sur la console Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/vpc/. Vous reconnaîtrez le VPC par défaut, car son nom inclut toujours le mot
(default) à la fin du nom.
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Lorsque vous configurez une landing zone AWS Control Tower, AWS Control Tower supprime votre 
VPCAWS par défaut et crée un nouveau VPC par défaut AWS Control Tower. Le nouveau VPC est associé 
à votre compte de gestion AWS Control Tower. Cette rubrique fait référence à ce nouveau VPC sous le 
nom de VPC Control Tower.

Lorsque vous consultez votre VPC AWS Control Tower dans la console Amazon VPC, vous ne verrez 
pas le mot (par défaut) à la fin du nom. Si vous possédez plusieurs VPC, vous devez utiliser la plage 
d'adresses CIDR attribuée pour identifier le VPC AWS Control Tower approprié.

Vous pouvez supprimer le VPC AWS Control Tower, mais si vous avez besoin ultérieurement d'un VPC 
dans AWS Control Tower, vous devez le créer vous-même.

Pour supprimer le VPC AWS Control Tower

1. Ouvrez la console Amazon VPC à l'adresse https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. RecherchezVPC ou sélectionnez VPC dans les options du Service Catalog. Vous voyez ensuite le

tableau de bord VPC.
3. Dans le menu de gauche, choisissez Your VPCs (Vos VPC). Vous voyez ensuite une liste de tous vos 

VPC.
4. Identifiez le VPC AWS Control Tower par sa plage d'adresses CIDR.
5. Sélectionnez le VPC, choisissez Actions, puis Delete VPC (Supprimer le VPC).

Un VPCAWS (par défaut) existe déjà dans chaque région pour le compte de gestion AWS Control Tower. 
Pour respecter les meilleures pratiques en matière de sécurité, si vous choisissez de supprimer le VPC 
AWS Control Tower, il est également préférable de supprimer le VPCAWS par défaut associé au compte 
de gestionAWS dans toutes les régions. Par conséquent, pour sécuriser le compte de gestion, supprimez 
le VPC par défaut de chaque région, ainsi que le VPC créé par Control Tower dans votre région d'origine 
AWS Control Tower.

Création d'un compte dans AWS Control Tower sans 
VPC
Si les charges de travail de vos utilisateurs finaux ne nécessitent pas de VPC, vous pouvez utiliser 
cette méthode pour configurer des comptes d'utilisateurs finaux pour lesquels aucun VPC n'a été créé 
automatiquement.

Dans le tableau de bord AWS Une fois que vous avez modifié les paramètres afin que les comptes AWS 
Control Tower soient créés sans VPC associé, tous les nouveaux comptes sont créés sans VPC jusqu'à ce 
que vous changiez à nouveau les paramètres.

Pour configurer Account Factory afin de créer des comptes sans VPC

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez à la console AWS Control Tower à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/controltower.

2. Choisissez Account Factory dans le menu de gauche.
3. Vous pouvez ensuite accéder à la page Account Factory avec la section Configuration réseau.
4. Notez les paramètres actuels si vous avez l'intention de les restaurer ultérieurement.
5. Choisissez le bouton Edit (Modifier) dans la section Network Configuration (Configuration du réseau).
6. Sur la page Edit account factory network configuration (Modifier la configuration du réseau Account 

Factory), accédez à la section VPC Configuration options for new accounts (Options de configuration 
des VPC pour les nouveaux comptes) .
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Vous pouvez suivre l'option 1 ou l'option 2, ou les deux, pour vous assurer qu'AWS Control Tower ne 
crée pas de VPC lors de la mise en service d'un compte.

a. Option 1 — Suppression de sous-réseaux

• Désactivez le commutateur bascule du sous-réseau accessible sur Internet .
• Définissez la valeur Maximum number of private subnets (Nombre maximal de sous-réseaux 

privés) sur 0.
b. Option 2 — Supprimer desAWS régions

• Désactivez chaque case à cocher de la colonne Regions for VPC creation (Régions pour la 
création de VPC).

7. Choisissez Save (Enregistrer).

Erreurs possibles
Soyez conscient de ces erreurs possibles qui peuvent survenir lorsque vous supprimez votre VPC AWS 
Control Tower ou que vous reconfigurez Account Factory pour créer des comptes sans VPC.

• Votre compte de gestion existant peut comporter des dépendances ou des ressources dans le VPC AWS 
Control Tower, ce qui peut provoquer une erreur d'échec de suppression.

• Si vous conservez le CIDR par défaut en place lorsque vous configurez pour lancer de nouveaux 
comptes sans VPC, votre demande échoue avec une erreur indiquant que le CIDR n'est pas valide.

Procédure : Configurer des groupes de sécurité 
dans AWS Control Tower avec AWS Firewall 
Manager

La vidéo vous montre comment utiliser l'AWSService Firewall Manager pour apporter des améliorations à 
la sécurité de votre réseau pour AWS Control Tower. Vous pouvez désigner un compte d'administrateur 
de sécurité qui est activé pour configurer des groupes de sécurité. Vous apprendrez à configurer des 
stratégies de sécurité et appliquer des règles de sécurité pour vos organisations AWS Control Tower, et 
à corriger des ressources non conformes en appliquant automatiquement des stratégies. Vous pouvez 
afficher les groupes de sécurité en vigueur pour chaque compte et ressource (par exemple, une instance 
Amazon EC2) de votre organisation.

Vous pouvez créer vos propres stratégies de pare-feu ou vous abonner aux règles des fournisseurs 
approuvés.

Configurer des groupes de sécurité avecAWSFirewall 
Manager
Cette vidéo (8:02) décrit comment configurer une meilleure sécurité de l'infrastructure réseau pour vos 
ressources et charges de travail dans AWS Control Tower. Pour un visionnage de meilleure qualité, 
sélectionnez l'icône dans le coin inférieur droit de la vidéo pour l'afficher en plein écran. Le sous-titrage est 
disponible.

Vidéo de démonstration de la configuration du pare-feu dans AWS Control Tower.
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Pour plus d'informations, consultez le .documentation sur la configurationAWSWAF.

Procédure pas à pas : désactivation d'une zone 
d'atterrissage d'une AWS Control Tower

AWS Control Tower vous permet de configurer et de gérer desAWS environnements multicomptes 
sécurisés, appelés zones d'atterrissage. Le processus de nettoyage de toutes les ressources allouées par 
AWS Control Tower est appelé mise hors service d'une landing zone.

Si vous ne souhaitez plus utiliser AWS Control Tower, l'outil de mise hors service automatique nettoie 
les ressources allouées par AWS Control Tower. Pour démarrer le processus de mise hors service 
automatique, accédez à la page Paramètres de la landing zone, sélectionnez l'onglet de mise hors service 
et choisissez Désactiver la zone d'atterrissage.

Pour obtenir la liste des actions effectuées lors de la mise hors service, consultezVue d'ensemble du 
processus de mise hors service (p. 1084).

Warning

La suppression manuelle de toutes vos ressources AWS Control Tower n'est pas la même chose 
que la mise hors service. Cela ne vous permettra pas de configurer une nouvelle landing zone.

Vos données et vos organisations AWS Organizations existantes ne sont pas modifiées par le processus 
de désaffectation, comme indiqué ci-dessous.

• AWS Control Tower ne supprime pas vos données. Il supprime uniquement les parties de la zone de 
destination qu'il a créée.

• Une fois le processus de mise hors service terminé, quelques artefacts de ressources subsistent, 
tels que les compartiments Amazon S3 et les groupes de CloudWatch journaux Amazon Logs. Ces 
ressources doivent être supprimées manuellement avant de configurer une autre zone de destination et 
pour éviter les coûts éventuels associés à la gestion de certaines ressources.

• Vous ne pouvez pas utiliser la désaffectation automatique pour supprimer une zone de destination 
partiellement configurée. Si le processus de configuration de votre zone de destination échoue, vous 
devez résoudre l'état d’échec et le configurer jusqu’au bout pour rendre possible la désaffectation 
automatique, ou vous devez supprimer manuellement les ressources individuellement.

La désaffectation d'une zone de destination entraîne des modifications significatives et ne peut pas être 
annulé. Les mesures de mise hors service prises par AWS Control Tower et les artefacts qui subsistent 
après la mise hors service sont décrits dans les sections suivantes.

Important

Nous vous recommandons fortement de n'effectuer ce processus de désaffectation que si vous 
avez l'intention de cesser d'utiliser la zone de destination concernée. Il n'est pas possible de 
recréer la zone de destination après la désaffectation.

Vue d'ensemble du processus de mise hors service
Lorsque vous demandez la mise hors service de votre landing zone, AWS Control Tower effectue les 
actions suivantes.

• Désactive chaque commande de détection activée dans la landing zone. AWS Control Tower supprime 
lesAWS CloudFormation ressources supportant le contrôle.
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• Désactive chaque contrôle préventif en supprimant Les politiques de contrôle des services (SCP) en 
supprimant les politiques de contrôle des services (SCP)AWS Organizations. Si une politique est vide 
(ce qui devrait être le cas après la suppression de tous les SCP gérés par AWS Control Tower), AWS 
Control Tower détache et supprime entièrement la politique.

• Supprime tous les plans déployés en tant queAWS CloudFormation StackSets.
• Supprime tous les plans déployés sous forme de CloudFormation piles dans toutes les régions.
• Pour chaque compte provisionné, AWS Control Tower effectue les actions suivantes au cours du 

processus de mise hors service.
• Supprime les enregistrements de chaque compte de l'usine de comptes.
• Révoque les autorisations accordées par AWS Control Tower au compte en supprimant le rôle IAM 

créé par AWS Control Tower (sauf si des politiques supplémentaires y ont été ajoutées) et en recréant 
le rôleOrganizationsFullAccessRole IAM standard.

• Supprime les enregistrements du compte d'AWS Service Catalog.
• Supprime le produit et le portefeuille de l'usine de comptes d'AWS Service Catalog.

• Supprime les plans des comptes partagés (Audit et Log Archive).
• Révoque les autorisations d'AWS Control Tower sur les comptes partagés en supprimant le rôle IAM 

créé par AWS Control Tower (sauf si des politiques supplémentaires y ont été ajoutées) et recrée le 
rôleOrganizationsFullAccessRole IAM.

• Supprime les enregistrements liés aux comptes partagés.
• Supprime les enregistrements liés aux unités d'organisation créées par le client.
• Supprime les enregistrements internes qui identifient la région d'origine.

Note

Après la mise hors service, vous pouvez supprimer le plan VPC Account Factory 
(BP_ACCOUNT_FACTORY_VPC) pour nettoyer les routes et les passerelles NAT, si votre VPC 
n'était pas vide.

Ressources non supprimées lors de la mise hors 
service
La mise hors service d'une landing zone n'inverse pas complètement le processus de configuration de la 
AWS Control Tower. Certaines ressources sont préservées, mais peuvent être supprimées manuellement.

AWS Organizations

Pour les clients qui n'ont pas d'AWS Organizationsorganisation existante, AWS Control Tower met en place 
une organisation dotée de deux unités organisationnelles (OU), nommées Security et Sandbox. Lorsque 
vous désaffectez une zone de destination, la hiérarchie de l'organisation est préservée, comme suit :

• Les unités organisationnelles (UO) que vous avez créées à partir de la console AWS Control Tower ne 
sont pas supprimées.

• Les unités d'organisation Security et Sandbox ne sont pas supprimées.
• L'organisation n'est pas supprimée d'AWS Organizations.
• Aucun compteAWS Organizations (partagé, provisionné ou de gestion) n'est déplacé ou supprimé.

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (SSO)

Pour les clients ne disposant pas d'un annuaire IAM Identity Center existant, AWS Control Tower configure 
IAM Identity Center et configure un répertoire initial. Lorsque vous désactivez votre landing zone, AWS 
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Control Tower n'apporte aucune modification à IAM Identity Center. Si nécessaire, vous pouvez supprimer 
manuellement les informations du centre d'identité IAM stockées dans votre compte de gestion. Plus 
spécifiquement, ces éléments ne sont pas concernés par la désaffectation :

• Les utilisateurs créés avec l'usine de comptes ne sont pas supprimés.
• Les groupes créés par la configuration d'AWS Control Tower ne sont pas supprimés.
• Les ensembles d'autorisations créés par AWS Control Tower ne sont pas supprimés.
• Les associations entre les comptes AWS et les ensembles d'autorisations IAM Identity Center ne sont 

pas supprimées.
• Les annuaires IAM Identity Center ne sont pas modifiés.

Compartiments Simple Storage Service (Amazon S3)

Lors de la configuration, AWS Control Tower crée des compartiments dans le compte de journalisation pour 
la journalisation et pour l'accès à la journalisation. Lorsque vous désaffectez la zone de destination, les 
ressources suivantes ne sont pas supprimées :

• Les compartiments S3 de journalisation et d'accès à la journalisation du compte de journalisation ne sont 
pas supprimés.

• Le contenu des compartiments de journalisation et d'accès à la journalisation ne sont pas supprimés.

Comptes partagés

Deux comptes partagés (Audit et Log Archive) sont créés dans l'unité d'organisation de sécurité lors de la 
configuration d'AWS Control Tower. Lorsque vous désaffectez la zone de destination :

• Les comptes partagés créés lors de la configuration d'AWS Control Tower ne sont pas fermés.
• Le rôle IAM OrganizationAccountAccessRole est recréé pour s'aligner sur la configuration 

standard d'AWS Organizations.
• Le rôle AWSControlTowerExecution est supprimé.

Comptes provisionnés

Les clients d'AWS Control Tower peuvent utiliser Account Factory pour créer de nouveaux comptes AWS. 
Lorsque vous désaffectez la zone de destination :

• Les comptes provisionnés que vous avez créés avec Account Factory ne sont pas fermés.
• Les produits provisionnés dans neAWS Service Catalog sont pas supprimés. Si vous les nettoyez en les 

résiliant, leurs comptes sont déplacés vers l'unité d'organisation racine.
• Le VPC créé par AWS Control Tower n'est pas supprimé, et leAWS CloudFormation stack set 

(BP_ACCOUNT_FACTORY_VPC) associé n'est pas supprimé.
• Le rôle IAM OrganizationAccountAccessRole est recréé pour s'aligner sur la configuration 

standard d'AWS Organizations.
• Le rôle AWSControlTowerExecution est supprimé.

CloudWatch Journaux et groupes de journaux

Un groupe de CloudWatch journaux Logs est créé dans le cadre du plan nomméAWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL-MANAGEMENT.aws-controltower/CloudTrailLogs Ce groupe de journaux 
n'est pas supprimé. Le plan est supprimé, tandis que les ressources sont conservées.

• Ce groupe de journaux doit être supprimé manuellement avant de configurer une autre zone de 
destination.
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Note

Les clients utilisant la landing zone 3.0 et les versions ultérieures n'ont pas besoin de supprimer 
les CloudTrail CloudTrail journaux et les rôles de journalisation de leur compte inscrit individuel, 
car ils sont créés uniquement dans le compte de gestion, à des fins de suivi au niveau de 
l'organisation.

Les procédures de suppression des ressources de la AWS Control Tower sont décrites dansGérer les 
ressources AWS Control Tower (p. 1087).

Gérer les ressources AWS Control Tower
Ce document fournit des instructions sur la manière de supprimer les ressources AWS Control Tower 
individuellement, dans le cadre de tâches administratives et de maintenance régulières. Les procédures 
décrites dans ce chapitre sont uniquement destinées à supprimer des ressources individuelles, ou 
quelques ressources, en cas de besoin. Ce n'est pas la même chose que de désactiver votre landing zone.

Deux types de tâches peuvent nécessiter la suppression de ressources :

• Pour supprimer des ressources lorsque vous gérez votre zone de destination dans des situations 
ordinaires.

• Pour nettoyer les ressources restantes après la mise hors service automatique.

Warning

La suppression manuelle de ressources ne vous permettra pas de configurer une nouvelle landing 
zone. Ce n'est pas la même chose qu'une mise hors service. Si vous avez l'intention de mettre 
hors service la landing zone de votre AWS Control Tower, suivez les instructionsProcédure pas 
à pas : désactivation d'une zone d'atterrissage d'une AWS Control Tower (p. 1084) avant de 
prendre les mesures décrites dans ce chapitre. Les instructions de ce chapitre peuvent vous aider 
à nettoyer les ressources restantes une fois la mise hors service automatique terminée. Même si 
vous supprimez manuellement toutes les ressources de votre landing zone, cela n'équivaut pas à 
la mise hors service de la landing zone et des frais imprévus peuvent vous être facturés.

Si vous devez supprimer un compte d'AWS Control Tower, consultez les sections suivantes pour fermer un 
compte :

• Annuler la gestion d'un compte
• Fermer un compte créé dans Account Factory

Dois-je le mettre hors service au lieu de le supprimer ?
Si vous n'avez plus l'intention d'utiliser AWS Control Tower pour votre entreprise, ou si vous avez besoin 
d'un redéploiement majeur de vos ressources organisationnelles, vous souhaiterez peut-être désactiver les 
ressources créées lors de la configuration initiale de votre landing zone.

• Une fois le processus de mise hors service terminé, quelques artefacts de ressources subsistent, tels 
que les compartiments Amazon S3 et les groupes de CloudWatch journaux Amazon Logs.

• Vous devez nettoyer manuellement les ressources restantes de vos comptes avant de configurer 
une autre landing zone, et pour éviter tout risque de frais imprévus. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Ressources non supprimées lors de la mise hors service (p. 1085).

Warning

Nous vous recommandons vivement d'effectuer un processus de mise hors service uniquement si
vous avez l'intention de ne plus utiliser votre landing zone. Ce processus ne peut pas être annulé.
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À propos de la suppression de ressources AWS Control Tower
Les procédures individuelles décrites dans ce chapitre vous guident à travers les méthodes manuelles de 
suppression des ressources AWS Control Tower. Ces procédures peuvent être suivies lorsque vous devez 
supprimer une ressource spécifique de votre landing zone.

Avant d'effectuer ces procédures, sauf indication contraire, vous devez être connectéAWS Management 
Console à la région d'origine de votre landing zone, et vous devez être connecté en tant qu'utilisateur IAM 
ou utilisateur dans IAM Identity Center avec des autorisations administratives pour le compte de gestion qui 
contient votre landing zone.

Warning

Il s'agit d'actions destructrices qui peuvent introduire une dérive de gouvernance dans la 
configuration de votre AWS Control Tower. Elles ne peuvent pas être annulées.

Rubriques
• Supprimer des stratégies de contrôle de service (p. 1088)
• Supprimer StackSets et cumuler (p. 1088)
• Supprimer des compartiments Amazon S3 dans le compte Log Archive (p. 1089)
• Supprimer un portefeuille et un produit Account Factory (p. 1090)
• Supprimer les rôles et les politiques d'AWS Control Tower (p. 1091)
• AWS Control Tower (aide) (p. 1091)

Supprimer des stratégies de contrôle de service
AWS Control Tower utilise des politiques de contrôle des services (SCP) pour ses contrôles. Cette 
procédure explique comment supprimer les SCP spécifiquement liés à AWS Control Tower.

Pour supprimer des stratégies de contrôle de service AWS Organizations

1. Ouvrez la console Organizations à l'adresse https://console.aws.amazon.com/organizations/.
2. Ouvrez l'onglet Stratégies et recherchez les stratégies de contrôle de service (SCP) ayant le préfixe

aws-guardrails-, puis effectuez ce qui suit pour chaque SCP :

a. Détachez la stratégie de contrôle de service de l'unité d'organisation.
b. Supprimez la stratégie de contrôle de service.

Supprimer StackSets et cumuler
AWS Control Tower utilise StackSets et accumule des éléments à déployer enAWS Config Rules rapport 
avec les contrôles dans votre landing zone. Les procédures suivantes expliquent comment supprimer ces 
ressources spécifiques.

Pour supprimerAWS CloudFormation StackSets

1. Ouvrez la console AWS CloudFormation à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudformation.
2. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez StackSets.
3. Pour chacun StackSet avec le préfixe AWSControlTower, procédez comme suit. Si vous avez 

plusieurs comptes dans un StackSet, cela peut prendre un certain temps.

a. Choisissez la spécificité dans le tableau StackSet du tableau de bord. Cela ouvre la page des 
propriétés correspondante StackSet.

b. Au bas de la page, dans le tableau Stacks, enregistrez les identifiants deAWS compte de tous les 
comptes du tableau. Copiez la liste de tous les comptes.
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c. Dans Actions, choisissez Supprimer les piles de StackSet.
d. Dans Définir les options de déploiement, dans Emplacements de déploiement, choisissez

Déployer des piles dans des comptes.
e. Dans le champ de texte, entrez les identifiants deAWS compte que vous avez enregistrés à 

l'étape 3.b, en les séparant par des virgules. Par exemple : 123456789012, 098765431098, et 
ainsi de suite.

f. Dans Spécifier les régions, choisissez Ajouter tout, conservez les valeurs par défaut des autres 
paramètres de la page, puis choisissez Suivant.

g. Sur la page Vérification, vérifiez vos sélections, puis choisissez Supprimer les piles.
h. Sur la page StackSet des propriétés, vous pouvez recommencer cette procédure pour votre autre 

StackSets.
4. Le processus est terminé lorsque les enregistrements de la table Stacks des différentes pages de

StackSets propriétés sont vides.
5. Lorsque les enregistrements de la table Stacks sont vides, choisissez Supprimer StackSet.

Pour supprimer les piles AWS CloudFormation

1. Ouvrez la console AWS CloudFormation à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudformation.
2. Dans le tableau de bord des piles, recherchez toutes les piles portant le préfixe AWSControlTower.
3. Pour chaque pile du tableau, procédez comme suit :

a. Activez la case à cocher en regard du nom de la pile.
b. Dans le menu Actions, sélectionnez Supprimer la pile.
c. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, consultez les informations, puis choisissez Oui, supprimer.

Supprimer des compartiments Amazon S3 dans le compte Log Archive

Les procédures suivantes vous indiquent comment vous connecter au compte d'archivage des journaux 
en tant qu'utilisateur IAM Identity Center du AWSControlTowerExecutiongroupe, puis supprimer les 
compartiments Amazon S3 de votre compte d'archivage des journaux.

Pour vous connecter à votre compte d'archivage de journaux avec les autorisations appropriées

1. Ouvrez la console Organizations à l'adresse https://console.aws.amazon.com/organizations/.
2. Dans l'onglet Comptes, recherchez le compte Archivage des journaux.
3. Dans le volet droit, qui s'ouvre, notez le numéro du compte d'archivage des journaux.
4. Dans la barre de navigation, choisissez le nom de votre compte pour ouvrir votre menu de compte.
5. Choisissez Changer de rôle.
6. Sur la page qui s'ouvre, fournissez le numéro de compte pour le compte d'archivage des journaux 

dans Compte.
7. Dans le champ Rôle, entrez AWSControlTowerExecution.
8. Le champ Nom d'affichage est rempli de texte.
9. Choisissez votre Couleur.
10. Choisissez Changer de rôle.

Pour supprimer des compartiments Amazon S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Recherchez des noms de compartiments qui contiennent des aws controltower.
3. Pour chaque compartiment dans le tableau, procédez comme suit :
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a. Cochez la case pour le compartiment du tableau.
b. Sélectionnez Delete (Supprimer).
c. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, vérifiez les informations pour vous assurer qu'elles sont 

exactes, entrez le nom du compartiment à confirmer, puis choisissez Confirmer.

Supprimer un portefeuille et un produit Account Factory

La procédure suivante vous explique comment vous connecter en tant qu'utilisateur d'IAM Identity Center 
au AWSServiceCatalogAdminssein du groupe, puis nettoyer votre portefeuille et vos produits Account 
Factory.

Pour vous connecter à votre compte de gestion avec les autorisations appropriées

1. Accédez à l'URL du portail utilisateur à directory-id.awsapps.com/start
2. Dans AWSCompte, recherchez le compte de gestion.
3. À partir de AWSServiceCatalogAdminFullAccess, choisissez Management Console pour vous 

connecter à ceAWS Management Console rôle.

Pour nettoyer Account Factory

1. Ouvrez la console Service Catalog à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Liste de portefeuilles.
3. Dans le tableau Portefeuilles locaux, recherchez un portefeuille nommé AWSControl Tower Account 

Factory Portfolio.
4. Choisissez le nom de ce portefeuille pour accéder à la page des détails.
5. Développez la section Contraintes de la page et cliquez sur le bouton radio correspondant à la 

contrainte avec le nom du produit AWSControl Tower Account Factory.
6. Choisissez SUPPRIMER LES CONTRAINTES.
7. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, consultez les informations, puis choisissez CONTINUER.
8. Dans la section Produits de la page, cliquez sur le bouton radio correspondant au produit nommé

AWSControl Tower Account Factory.
9. Choisissez SUPPRIMER LE PRODUIT.
10. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, consultez les informations, puis choisissez CONTINUER.
11. Développez la section Utilisateurs, groupes et rôles de la page, puis activez les cases à cocher de tous 

les enregistrements de cette table.
12. Choisissez SUPPRIMER LES UTILISATEURS, GROUPES OU RÔLES.
13. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, consultez les informations, puis choisissez CONTINUER.
14. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Liste de portefeuilles.
15. Dans le tableau Portefeuilles locaux, recherchez un portefeuille nommé AWSControl Tower Account 

Factory Portfolio.
16. Sélectionnez la case d'option de ce portefeuille, puis choisissez SUPPRIMER LE PORTEFEUILLE.
17. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, consultez les informations, puis choisissez CONTINUER.
18. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Liste de produits.
19. Sur la page des produits destinés à l'administration, recherchez le produit nommé AWSControl Tower 

Account Factory.
20. Choisissez le produit pour ouvrir la page Détails des produits admin
21. Dans Actions, choisissez Supprimer un produit.
22. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, consultez les informations, puis choisissez CONTINUER.
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Supprimer les rôles et les politiques d'AWS Control Tower

Ces procédures vous expliquent comment nettoyer les rôles et les politiques créés par AWS Control Tower 
lors de la configuration de votre landing zone, ou ultérieurement.

Pour supprimer le AWSServiceCatalogEndUserAccess rôle IAM Identity Center

1. Ouvrez laAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) console à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/singlesignon/.

2. Remplacez votreAWS région par votre région d'origine, qui est la région dans laquelle vous avez 
initialement configuré AWS Control Tower.

3. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez AWSComptes (Comptes).
4. Choisissez le lien de votre compte de gestion.
5. Choisissez la liste déroulante pour les ensembles d'autorisations AWSServiceCatalogEndUserAccess, 

sélectionnez, puis choisissez Supprimer.
6. Sélectionnez AWSdes comptes dans le panneau de gauche.
7. Choisissez l'onglet Jeux d'autorisations.
8. Sélectionnez-le AWSServiceCatalogEndUserAccesset supprimez-le.

Pour supprimer des rôles IAM

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Rôles.
3. Dans le tableau, recherchez les rôles portant ce nom AWSControlTower.
4. Pour chaque rôle du tableau, procédez comme suit :

a. Cochez la case correspondant au rôle.
b. Choisissez Delete role (Supprimer le rôle).
c. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, consultez les informations, puis choisissez Oui, supprimer.

Pour supprimer des politiques IAM

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Stratégies.
3. Dans le tableau, recherchez les politiques portant le nom AWSControlTower.
4. Pour chaque stratégie du tableau, procédez comme suit :

a. Cochez la case correspondant à la stratégie.
b. Choisissez Actions de stratégie, puis Supprimer dans le menu déroulant.
c. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, consultez les informations, puis choisissez Supprimer.

AWS Control Tower (aide)

Si vous rencontrez des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre lorsque vous supprimez des 
ressources AWS Control Tower, contactez le AWSsupport.

Comment désactiver une landing zone
Pour désactiver la landing zone de votre AWS Control Tower, suivez la procédure indiquée ici.
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Note

Nous vous recommandons d'annuler la gestion de vos comptes inscrits avant de procéder à la 
mise hors service.

1. Accédez à la page des paramètres de la zone d'atterrissage dans la console AWS Control Tower.
2. Choisissez Decommission your landing zone (Désaffecter la zone de destination) dans la section du 

même nom.
3. Une boîte de dialogue s'affiche, expliquant l'action que vous êtes sur le point d'effectuer. Votre 

confirmation est requise. Pour confirmer l'intention de désaffectation, vous devez sélectionner toutes 
les cases et valider la procédure conformément aux instructions.

Important

Le processus de désaffectation ne peut pas être annulé.
4. Si vous confirmez votre intention de désactiver votre landing zone, vous êtes redirigé vers la page 

d'accueil d'AWS Control Tower pendant la mise hors service. Ce processus peut nécessiter jusqu'à 
deux heures.

5. Une fois la mise hors service réussie, vous devez supprimer les ressources restantes manuellement 
avant de configurer une nouvelle landing zone depuis la console AWS Control Tower. Ces ressources 
restantes incluent des compartiments, des organisations et des groupes de CloudWatch journaux 
Amazon S3 spécifiques.

Note

Ces actions peuvent avoir des conséquences importantes sur vos activités de facturation et 
de conformité. Par exemple, le fait de ne pas supprimer ces ressources peut entraîner des 
frais imprévus.

Pour plus d'informations sur la suppression manuelle des ressources, consultez À propos de la 
suppression de ressources AWS Control Tower (p. 1088).

6. Si vous avez l'intention de créer une nouvelle landing zone dans une nouvelleAWS région, suivez cette 
étape supplémentaire. Saisissez la commande suivante via l'interface de ligne de commande :

aws organizations disable-aws-service-access --service-principal 
 controltower.amazonaws.com

Tâches de nettoyage manuelles requises après la mise hors service

• Vous devez spécifier des adresses e-mail différentes pour les comptes d'archivage des journaux et 
d'audit si vous créez une nouvelle landing zone après en avoir mis hors service, ou suivre la procédure 
pour importer vos propres comptes d'archives de journaux ou d'audit existants.

• Le groupe de CloudWatch journaux Logs doit être supprimé manuellement avant de configurer une autre 
landing zone.aws-controltower/CloudTrailLogs

• Les deux compartiments Amazon S3 avec des noms réservés aux journaux doivent être supprimés ou 
renommés manuellement.

• Vous devez supprimer ou renommer manuellement les unités organisationnelles Security et Sandbox
existantes.

Note

Avant de pouvoir supprimer l'organisation AWS Control Tower Security OU, vous devez 
d'abord supprimer les comptes de journalisation et d'audit, mais pas le compte de gestion. Pour 
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supprimer ces comptes, vous devez Quand se connecter en tant qu'utilisateur root (p. 43) au 
compte d'audit et au compte de journalisation, puis les supprimer manuellement.

• Vous souhaiterez peut-être supprimer manuellement la configurationAWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) pour AWS Control Tower, mais vous pouvez poursuivre 
avec la configuration IAM Identity Center existante.

• Vous souhaiterez peut-être supprimer le VPC créé par AWS Control Tower et supprimer l'ensemble de 
CloudFormation piles AWS associé.

• Avant de configurer une landing zone de la AWS Control Tower dans une autre région d'origine, vous 
devez également exécuter la commande `aws organizations disable-aws-service-access --service-
principal controltower.amazonaws.com`.

Configuration après la mise hors service d'une landing 
zone
Une fois que vous avez désaffecté une zone de destination, vous ne pouvez pas réexécuter de 
configuration tant que le nettoyage manuel n'est pas terminé. En outre, sans nettoyage manuel de ces 
ressources restantes, vous risquez de devoir payer des frais de facturation imprévus. Gardez bien à l'esprit 
les points suivants :

• Le compte de gestion AWS Control Tower fait partie de l'unité d'organisation racine d'AWS Control 
Tower. Assurez-vous que les rôles et politiques IAM suivants sont supprimés du compte de gestion :
• Rôles :

- AWSControlTowerAdmin

- AWSControlTowerCloudTrailRole

- AWSControlTowerStackSetRole
• Stratégies :

- AWSControlTowerAdminPolicy

- AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy

- AWSControlTowerStackSetRolePolicy
• Vous souhaiterez peut-être supprimer ou mettre à jour la configuration existante du centre d'identité 

IAM pour AWS Control Tower avant de remonter à nouveau dans une landing zone, mais il n'est pas 
obligatoire de la supprimer.

• Vous souhaiterez peut-être supprimer le VPC créé par AWS Control Tower.
• La configuration échoue si les adresses e-mail spécifiées pour les comptes de journalisation ou d'audit 

sont associées à unAWS compte existant. Vous pouvez fermer lesAWS comptes ou utiliser différentes 
adresses e-mail pour reconfigurer une landing zone. Vous pouvez également réutiliser ces comptes 
partagés existants, avec la fonctionnalité qui vous permet de créer vos propres comptes de journalisation 
et d'audit. Pour plus d'informations, veuillez consulter Considérations relatives à l'intégration de comptes 
de sécurité ou de journalisation existants (p. 130).

• La configuration échoue si des compartiments Amazon S3 portant les noms réservés suivants existent 
déjà dans le compte de journalisation :
• aws-controltower-logs-{accountId}-{region} ( utilisé pour le compartiment de 

journalisation).
• aws-controltower-s3-access-logs-{accountId}-{region} ( utilisé pour le compartiment 

d'accès à la journalisation).

Vous devez renommer ou supprimer ces compartiments, ou utiliser un autre compte de journalisation.
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• L'installation échoue si le compte de gestion possède le groupe de journaux existantaws-
controltower/CloudTrailLogs, dans CloudWatch Journaux. Vous devez renommer ou supprimer 
le groupe de journaux.

Si vous avez l'intention de créer une nouvelle landing zone dans une nouvelleAWS région, suivez cette 
étape supplémentaire. Saisissez la commande suivante via l'interface de ligne de commande :

aws organizations disable-aws-service-access --service-principal controltower.amazonaws.com

Note

Vous ne pouvez pas configurer de nouvelle landing zone dans une organisation dotée d'unités 
d'organisation de haut niveau nommées Security ou Sandbox. Vous devez renommer ou 
supprimer ces UO pour reconfigurer une zone de destination.
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Résolution des problèmes
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation d'AWS Control Tower, vous pouvez utiliser les 
informations suivantes pour les résoudre conformément à nos meilleures pratiques. Si les problèmes que 
vous rencontrez dépassent le cadre des informations suivantes, ou s'ils persistent après avoir essayé de 
les résoudre, contactez le AWSsupport.

Échec de lancement de la zone de destination
Causes courantes d'échec du lancement de la zone de destination :

• Absence de réponse à un message électronique de confirmation.
• AWS CloudFormation StackSet échec.

E-mails de confirmation : si votre compte de gestion date de moins d'une heure, vous pouvez rencontrer 
des problèmes lors de la création des comptes supplémentaires.

Action à exécuter

Si vous rencontrez ce problème, vérifiez votre e-mail. Vous avez peut-être reçu un e-mail de confirmation 
qui est en attente de réponse. Sinon, nous vous recommandons d'attendre une heure, puis de réessayer. 
Si le problème persiste, contactez le AWSsupport.

Échec StackSets : une autre cause possible d'échec du lancement de la landing zone estAWS 
CloudFormation StackSet l'échec. AWS Les régions Security Token Service (STS) doivent être activées 
dans le compte de gestion pour toutes lesAWS régions gérées par AWS Control Tower, afin que le 
provisionnement puisse être effectué correctement. Dans le cas contraire, les stack sets ne pourront pas 
être lancés.

Action à exécuter

Assurez-vous d'activer toutes les régions de point de terminaison duAWS Security Token Service (STS)
requises avant de lancer AWS Control Tower.

Pour consulter la liste des solutionsRégions AWS prises en charge par AWS Control Tower, 
consultezCommentAWS les régions fonctionnent avec AWS Control Tower (p. 122).

Erreur concernant la zone d'atterrissage non mise à 
jour

Si vous n'avez pas récemment mis à jour votre landing zone, il se peut que vous receviez un message 
d'erreur lorsque vous tentez de récupérer l'accès à AWS Control Tower. Vous pouvez voir un message 
d'erreur similaire à celui-ci :

Unable to access Control Tower

Votre compte est inactif depuis trop longtemps. En raison de l'inactivité, vous devez mettre à jour votre 
landing zone pour accéder à AWS Control Tower.
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Toutefois, la mise à jour de votre landing zone peut échouer.

Étapes à suivre

Connectez-vous au compte de gestion de votre organisation et connectez-vous en tant qu'utilisateur root. 
Votre utilisateur IAM ou utilisateur dans IAM Identity Center doit disposer des autorisations d'administrateur 
AWS Control Tower et faire partie du AWSControlTowerAdminsgroupe. Ensuite, tentez de relancer la mise 
à jour.

Échec du provisionnement du nouveau compte
Si vous rencontrez ce problème, recherchez parmi les causes les plus courantes.

Lorsque vous avez rempli le formulaire de provisionnement du compte, vous pouvez avoir :

• tagOptions spécifié,
• notifications SNS activées,
• notifications de produits provisionnés activées.

Réessayez de provisionner votre compte, sans spécifier aucune de ces options. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Provisionner des comptes avecAWS Service Catalog Account Factory  (p. 147).

Autres causes communes d'échec :

• Si vous avez créé un plan produit provisionné (pour afficher les modifications des ressources), le 
provisionnement de votre compte peut rester indéfiniment dans l'état In progress (En cours).

• La création d'un nouveau compte dans Account Factory échouera pendant que d'autres modifications 
de configuration d'AWS Control Tower sont en cours. Par exemple, lorsqu'un processus est en cours 
pour ajouter un contrôle à une unité d'organisation, Account Factory affiche un message d'erreur si vous 
essayez de configurer un compte.

Pour vérifier l'état d'une action précédente dans AWS Control Tower

• Accédez à AWS CloudFormation > StackSets
• Vérifiez chaque ensemble de piles associé à AWS Control Tower (préfixe : "AWSControlTower«)
• Recherchez lesAWS CloudFormation StackSets opérations qui sont toujours en cours.

Si le provisionnement de votre compte prend plus d'une heure, il est préférable de mettre fin au processus 
de provisionnement et de réessayer.

Échec de l'inscription d'un compte existant
Si vous essayez une fois d'inscrire unAWS compte existant et que cette inscription échoue, lorsque vous 
essayez une deuxième fois, le message d'erreur peut vous indiquer que le stack set existe. Pour continuer, 
vous devez supprimer le produit provisionné dans Account Factory.

Si la raison du premier échec d'inscription était que vous aviez oublié de créer le rôle
AWSControlTowerExecution dans le compte à l'avance, le message d'erreur que vous recevrez 
vous demandera à juste titre de créer le rôle. Toutefois, lorsque vous essayez de créer le rôle, vous êtes 
susceptible de recevoir un autre message d'erreur indiquant qu'AWS Control Tower n'a pas pu le créer. 
Cette erreur se produit car le processus a été partiellement terminé.
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Dans ce cas, vous devez effectuer deux étapes de récupération avant de pouvoir procéder à l'inscription 
de votre compte existant. Tout d'abord, vous devez résilier le produit approvisionné par Account Factory via 
laAWS Service Catalog console. Ensuite, vous devez utiliser laAWS Organizations console pour déplacer 
manuellement le compte hors de l'unité d'organisation et le remettre à la racine. Après cela, créez le rôle
AWSControlTowerExecution dans le compte, puis remplissez à nouveau le formulaire Inscrire un 
compte.

Une autre cause possible d'échec de l'inscription est que le compte possède des ressources deAWS 
Config existantes. Dans ce cas, consultez la section Inscrire des comptes disposant deAWS Config 
ressources existantes pour obtenir des instructions sur la manière de modifier vos ressources existantes.

Impossible de mettre à jour un compte Account 
Factory

Lorsqu'un compte est dans un état incohérent, il ne peut pas être mis à jour correctement depuis Account 
Factory ouAWS Service Catalog.

Cas 1 : Il se peut que vous rencontriez un message d'erreur similaire à celui-ci :

AWS Control Tower could not baseline VPC in the managed account because of 
existing resource dependencies.

Cause courante : AWS Control Tower supprime toujours le VPCAWS par défaut lors du provisionnement 
initial. Pour disposer d'un VPCAWS par défaut dans un compte, vous devez l'ajouter après la création du 
compte. AWS Control Tower possède son propre VPC par défaut qui remplace le VPC par défaut d'AWS, 
sauf si vous configurez Account Factory comme indiqué dans la procédure pas à pas, afin qu'AWS Control 
Tower ne fournisse aucun VPC. Ensuite, le compte n'a pas de VPC. Vous devrez ajouter à nouveau le 
VPCAWS par défaut si vous souhaitez utiliser celui-ci.

Cependant, AWS Control Tower ne prend pas en charge le VPCAWS par défaut. Si vous en déployez 
un, le compte entre dans l'état Tainted. Dans cet état, vous ne pouvez pas mettre à jour le compteAWS 
Service Catalog.

Action à mettre en œuvre : vous devez supprimer le VPC par défaut que vous avez ajouté, puis vous 
pourrez mettre à jour le compte.

Note

CetTainted état entraîne un problème de suivi : un compte qui n'est pas mis à jour peut 
empêcher l'activation des contrôles sur l'unité d'organisation dont il fait partie.

Cas 2 : Vous pouvez voir un message d'erreur similaire à celui-ci :

AWS Control Tower detects that your enrolled account has been moved to a new 
organizational unit.

Cause fréquente : vous avez tenté de déplacer un compte d'une unité d'organisation enregistrée vers une 
autre, mais les anciennes règles deAWS Config sont conservées. Le compte est dans un état incohérent.

Action à entreprendre :

Si le transfert de compte était intentionnel :

• Résilier le compte dans Service Catalog.
• Inscrivez-le à nouveau.
• Contexte/impact : les règles deAWS Config déployées ne correspondent pas à la configuration dictée par 

l'unité d'organisation de destination.
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• AWSLes règles de Config peuvent rester celles de l'unité d'organisation précédente, ce qui peut 
entraîner des dépenses imprévues.

• Les tentatives de réinscription ou de mise à jour du compte échoueront en raison de conflits de 
dénomination des ressources.

Si le transfert de compte n'était pas intentionnel :

• Rétablissez le compte dans son unité d'organisation d'origine.
• Mettez à jour le compte depuis Service Catalog.
• Dans les paramètres de lancement, entrez l'unité d'organisation dans laquelle se trouvait initialement le 

compte.
• Contexte/impact : si le compte n'est pas renvoyé à son unité d'organisation d'origine, son état ne sera 

pas conforme aux contrôles dictés par la nouvelle unité d'organisation dans laquelle il se trouve.
• La mise à jour d'un compte n'est pas une solution correcte, car elle ne supprime pas lesAWS Config 

règles associées à son unité d'organisation précédente.

Impossible de mettre à jour la zone d'atterrissage
Lorsqu'un compte est fermé ou suspendu, vous pouvez rencontrer un problème lorsque vous essayez de 
mettre à jour votre landing zone. Vous devez supprimer le produit approvisionné sur chaque compte fermé 
avant de procéder à une mise à jour de la landing zone.

Sur la page du produitAWS Service Catalog approvisionné, vous pouvez voir un message d'erreur similaire 
à celui-ci :

AWSControlTowerExecution role can't be assumed on the account.

Cause courante : vous avez suspendu un compte sans supprimer le produit approvisionné.

Action à effectuer : Si cette erreur s'affiche, deux options s'offrent à vous :

1. Contactez leAWS support et rouvrez le compte, supprimez le produit approvisionné, puis fermez-le à 
nouveau.

2. Supprimez les StackSets ressources devenues orphelines en raison de la fermeture du compte. (Cette 
option n'est disponible que s'il existe StackSets des instances dans l'état actuel que vous n'êtes pas en 
train de supprimer.)

Pour supprimer les ressources du StackSets, procédez comme suit pour chaque compte fermé :

• Accédez à chacune des AWS Control Tower StackSets et supprimez-les StackInstances de chaque 
région, pour le compte qui a été fermé.

• IMPORTANT : Choisissez l'option Conserver la pile afin de StackSet supprimer uniquement les instances 
de pile. StackSet ne peut pas assumer un rôle à partir du compte fermé. Il échouera donc s'il essaie 
d'assumer leAWSControlTowerExecution rôle, ce qui entraîne le message d'erreur que vous avez 
reçu.

Erreur d'échec qui mentionneAWS Config
S'ilAWS Config est activé dans n'importe quelleAWS région prise en charge par AWS Control Tower, vous 
pouvez recevoir un message d'erreur en raison de l'échec d'une vérification préalable. Le message peut ne 
pas sembler expliquer le problème de manière adéquate, en raison d'un comportement sous-jacent deAWS 
Config.
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Vous pouvez recevoir un message d'erreur similaire à l'un des suivants :

• AWS Control Tower cannot create an AWS Config delivery channel because one 
already exists. To continue, delete the existing delivery channel and try 
again
.

• AWS Control Tower cannot create an AWS Config configuration recorder because 
one already exists. To continue, delete the existing delivery channel and try 
again
.

Cause courante : lorsque leAWS Config service est activé sur unAWS compte, il crée un enregistreur de 
configuration et un canal de diffusion avec un nom par défaut. Si vous désactivez leAWS Config service 
via la console, cela ne supprime ni l'enregistreur de configuration ni le canal de distribution. Vous devez les 
supprimer via l'interface de ligne de commande ou les modifier pour les utiliser dans AWS Control Tower. 
Si leAWS Config service est activé dans l'une des régions prises en charge par AWS Control Tower, cela 
peut entraîner cet échec.

Si le compte possède des ressources deAWS Config existantes, consultez la section Inscrire des comptes 
disposant deAWS Config ressources existantes pour obtenir des instructions sur la manière de modifier vos 
ressources existantes.

Action à entreprendre : supprimez l'enregistreur de configuration et le canal de livraison dans toutes les 
régions prises en charge. La désactivation de laAWS Config ne suffit pas, l'enregistreur de configuration et 
le canal de distribution doivent être supprimés au moyen de la CLI. Après avoir supprimé l'enregistreur de 
configuration et le canal de diffusion de l'interface de ligne de commande, vous pouvez réessayer de lancer 
AWS Control Tower et d'inscrire le compte.

Si vous êtes en train de déployer un produit provisionné, vous devez le supprimer avant de réessayer. 
Sinon, vous pourriez voir un message d'erreur similaire à celui-ci :

• An error occurred (InvalidParametersException) when calling the
ProvisionProduct operation: A stack named Stackname already exists.

Dans le message, Stacknamespécifie le nom de la pile.

Voici quelques exemples de commandesAWS Config CLI que vous pouvez utiliser pour déterminer l'état de 
votre enregistreur de configuration et de votre canal de distribution.

Commandes d'affichage :

• aws configservice describe-delivery-channels

• aws configservice describe-delivery-channel-status

• aws configservice describe-configuration-recorders

• The normal response is something like "name": "default"

Commandes de suppression :

• aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-name
NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAME-FROM-
DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name
NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT
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Pour de plus amples informations, veuillez consulter laAWS Config documentation

• Gestion de l'enregistreur de configuration (AWSCLI)
•

Gestion du canal de distribution

Erreur Aucun chemin de lancement trouvé
Lorsque vous essayez de créer un nouveau compte, un message d'erreur similaire à celui-ci peut 
s'afficher :

No launch paths found for resource: prod-dpqqfywxxxx

Ce message d'erreur est généré parAWS Service Catalog, qui est le service intégré qui permet de 
provisionner des comptes dans AWS Control Tower.

Causes courantes :

• Vous êtes peut-être connecté en tant que root. AWS Control Tower ne prend pas en charge la création 
de comptes lorsque vous êtes connecté en tant qu'utilisateur root.

• Votre utilisateur IAM Identity Center n'a pas été ajouté au groupe d'autorisations approprié. Vous 
devrez peut-être ajouter votre utilisateur IAM Identity Center à l'un des groupes d'autorisations 
suivants : AWSAccountFactory(pour l'accès utilisateur final) ou AWSServiceCatalogAdmins(pour l'accès 
administrateur).

• Si vous êtes authentifié en tant qu'utilisateur IAM, vous devez l'ajouter auAWS Service Catalog 
portefeuille afin qu'il dispose des autorisations appropriées.

• Ce problème se produit également si vous disposez des autorisations appropriées, mais qu'une dérive 
de la AWS Control Tower est détectée et qu'une réparation est nécessaire.

Réception d'une erreur Autorisations insuffisantes
Il est possible que votre compte ne dispose pas des autorisations nécessaires pour effectuer certaines 
tâches dans certains casAWS Organizations. Si vous rencontrez le type d'erreur suivant, vérifiez toutes les 
zones d'autorisation, telles que les autorisations IAM ou IAM Identity Center, pour vous assurer que votre 
autorisation n'est pas refusée depuis ces emplacements :

You have insufficient permissions to perform AWS Organizations API actions.

Si vous pensez que votre travail nécessite l'action que vous essayez de réaliser et que vous ne trouvez 
aucune restriction pertinente, contactez votre administrateur système ou le AWSsupport technique.

Detective contrôles de détection ne s'appliquent pas 
aux comptes

Si vous avez récemment étendu le déploiement de votre AWS Control Tower à une nouvelleAWS région, 
les contrôles de détection récemment appliqués ne prendront effet sur les nouveaux comptes que vous 
créez dans aucune région tant que les comptes individuels au sein des unités d'organisation régies 
par AWS Control Tower ne seront pas mis à jour. Les contrôles de détection existants sur les comptes 
existants sont toujours en vigueur.

Si vous essayez d'activer un contrôle de détection avant de mettre à jour vos comptes, un message 
d'erreur similaire à celui-ci peut s'afficher :
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renvoyée par l'AWS OrganizationsAPI

AWS Control Tower can't enable the selected control on this OU. AWS Control 
Tower cannot apply the control on the OU ou-xxx-xxxxxxxx, because child 
accounts have dependencies that are missing. Update all child accounts under 
the OU, then try again.

Action à exécuter : mettre à jour les comptes.

Pour mettre à jour vos comptes depuis la console AWS Control Tower, consultezQuand mettre à jour les 
UO et les comptes AWS Control Tower (p. 224).

Pour mettre à jour plusieurs comptes individuels par programmation, vous pouvez utiliser les APIAWS 
Service Catalog et l'AWSinterface de ligne de commande pour automatiser les mises à jour. Pour 
plus d'informations sur l'approche à adopter en matière de mise à jour, consultez cette Vidéo de 
procédure (p. 1081).  Vous pouvez remplacer l'UpdateProvisionedProductAPI par l'ProvisionProductAPI 
présentée dans la vidéo.

Si vous rencontrez d'autres difficultés pour activer les contrôles de détection sur vos comptes, contactez le
AWSsupport.

Erreur de dépassement du taux renvoyée par l'AWS 
OrganizationsAPI

Cause possible

Votre charge de travail s'exécutait alors qu'AWS Control Tower effectuait un scan quotidien pour vérifier si 
vos SCP n'avaient pas dérivé.

Étapes à suivre

Si vous rencontrez un ralentissement ou unerate exceeded erreur d'API, procédez comme suit :

• Exécutez vos charges de travail à un autre moment. (Reportez-vous au calendrier des scans d'invariance 
SCP d'AWS Control Tower par région pour savoir quand AWS Control Tower exécute ses scans d'audit.)

• Si vous appelez les API directement via HTTP : utilisez leAWS SDK, qui réessaie automatiquement les 
actions ayant échoué

• Demandez une augmentation de la limite par le biais Service Quotas etAWS Support

Vous trouverez un exemple d'instructions de résolution des problèmes liés à la limitation des API dans 
Elastic Beanstalk ici :https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/elastic-
beanstalk-api-throttling-errors/

Impossible de déplacer un compte Account Factory 
directement d'une landing zone AWS Control Tower 
vers une autre landing zone AWS Control Tower

Warning

Cette pratique ne répond pas aux conditions requises pour l'inscription à un compte éligible, 
car les comptes éligibles doivent appartenir à la même organisation AWS globale, et chaque 
organisation ne peut avoir qu'une seule landing zone. Si vous avez essayé d'effectuer cette action 
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vers une autre landing zone AWS Control Tower
et que vous recevez plusieurs messages d'erreur, voici quelques informations qui pourraient vous 
être utiles.

Pour déplacer un compte que vous avez provisionné via Account Factory vers une autre zone de 
destination gérée par AWS Control Tower, sous un autre compte de gestion, vous devez supprimer tous les 
rôles IAM et les piles associées à ce compte de l'unité d'organisation d'origine. Supprimez ces ressources 
de chaque région dans laquelle le compte est déployé.

Note

Le meilleur moyen de supprimer les ressources est de déprovisionner le compte dans son unité 
d'organisation d'origine avant d'essayer de le déplacer.

Si vous ne supprimez pas les ressources, l'inscription à la nouvelle unité d'organisation échouera, de façon 
assez spectaculaire. Vous pouvez rencontrer un ou plusieurs messages d'erreur, et vous continuerez à 
recevoir des messages d'erreur similaires jusqu'à ce que les rôles et les piles restants soient supprimés de 
chaque région dans laquelle le compte a été déployé.

Chaque fois que vous recevez un message d'erreur, vous devez supprimer le compte de la nouvelle unité 
d'organisation, supprimer l'ancienne ressource qui fait l'objet du message d'erreur, puis tenter de replacer 
le compte dans la nouvelle unité d'organisation. Ce processus removing-and-deleting doit être répété 
pour chaque ressource restante, pour chaque région dans laquelle le compte a été déployé, peut-être 
10 ou 20 fois. Ces erreurs répétées se produisent parce que le compte a été provisionné dans une unité 
d'organisation avec un SCP qui empêche la suppression du rôle IAM. Vous pouvez raccourcir le processus 
de restauration en supprimant toutes les ressources du compte avant de réessayer.

Les exemples ci-dessous représentent les types de messages d'échec que vous pouvez recevoir si des 
rôles et des piles non supprimés persistent. Vous verrez probablement l'un de ces messages à la fois, à 
chaque fois que vous tenterez d'inscrire le compte, tant que les anciennes ressources sont conservées.

Les valeurs des chaînes d'identification de ressource ont été modifiées pour les exemples. Leurs valeurs 
ne seront pas les mêmes dans un message d'erreur que vous pourriez recevoir. Un message similaire aux 
exemples suivants peut s'afficher :

• AWS Control Tower cannot create the IAM role aws-controltower-
AdministratorExecutionRole because the role already exists. To continue, 
delete the existing IAM role and try again.

• AWS Control Tower cannot create the IAM role aws-controltower-
ConfigRecorderRole because the role already exists. To continue, delete the 
existing IAM role and try again.

• AWS Control Tower cannot create the IAM role aws-controltower-
ForwardSnsNotificationRole because the role already exists. To continue, 
delete the existing IAM role and try again.

Vous pouvez également voir un message d'erreur concernant une défaillance d'un ensemble de piles, 
similaire à celui-ci :

 
"Error\":\"StackSetFailState\",
\"Cause\":\"StackSetOperation on AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH  
with id 8aXXXXf5-e0XX-4XXa-bc4XX-dXXXXXee31 
has reached SUCCEEDED state but has 1 NON-CURRENT stack instances;  
here is the summary :{ StackSet Id:  
AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH:40XXXbf2-Xead-46a1-XXXa-eXXXXecb2ee2,  
Stack instance Id:  
arn:aws:cloudformation:eu-west-1:1X23456789XX: 
            stack/StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-4feXXXXXX-ecXX-XXc6-
bXXX-4ae678/4feXXXXXX-ecX-4ae123458,  
Status: OUTDATED,  
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Status Reason: ResourceLogicalId:ForwardSnsNotification,  
ResourceType:AWS::Lambda::Function,  
ResourceStatusReason:aws-controltower-NotificationForwarder already exists in stack  
arn:aws:cloudformation:eu-west-1:1X23456789XX: 
            stack/StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-4feXXXXXX-ecXX-XXc6-
bXXX-4ae678/4feXXXXXX-ecX-4ae123458.  
         

Une fois que toutes les ressources restantes auront été supprimées de la première unité d'organisation, 
vous pourrez inviter, approvisionner ou inscrire le compte dans la nouvelle unité d'organisation avec 
succès.

Prise en charge de AWS
Si vous souhaitez déplacer vos comptes de membres existants vers un autre plan de support, vous pouvez 
vous connecter à chaque compte avec les informations d'identification du compte racine, comparer les 
plans et définir le niveau de support que vous préférez.

Nous vous recommandons de mettre à jour les contacts MFA et de sécurité des comptes lorsque vous 
apportez des modifications à votre plan de support.
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Informations connexes
Cette rubrique offre une liste de cas d'utilisation courants et de bonnes pratiques AWS Control Tower 
fonctionnalités et les améliorations supplémentaires. Cette rubrique inclut également des liens vers des 
articles de blog pertinents, de la documentation technique et des ressources connexes qui peuvent vous 
aider dans votre utilisation d'AWS Control Tower.

Tutoriels et ateliers
• Atelier AWS Control Tower : ces ateliers fournissent un aperçu de haut niveau des tâches courantes 

liées à AWS Control Tower.
• Sur le tableau de bord d'AWS Control Tower, sélectionnez Obtenir des conseils personnalisés si vous 

avez un cas d'utilisation en tête mais que vous ne savez pas par où commencer.
• Essayez de consulter une liste de YouTube vidéos sélectionnées pour en savoir plus sur l'utilisation des 

fonctionnalités d'AWS Control Tower.

Réseaux
Configurez des modèles reproductibles et gérables pour les réseaux dansAWS. Apprenez-en davantage 
sur la conception, l'automatisation et les appareils couramment utilisés par les clients.

• AWSArchitecture VPC à démarrage rapide : ce guide de démarrage rapide fournit une base réseau 
basée sur lesAWS meilleures pratiques pour votre infrastructureAWS cloud. Il crée unAWS Virtual 
Private Network environnement avec des sous-réseaux publics et privés dans lesquels vous pouvez 
lancerAWS des services et d'autres ressources.

• Des VPC en libre-service dans AWS Control Tower à l'aide d'AWS Service Catalog : cet article de blog 
explique comment configurer Account Factory afin de pouvoir approvisionner des comptes avec des VPC 
personnalisés.

• Implémentation de l'orchestrateur STNO (Serverless Transit Network Orchestrator) dans AWS Control 
Tower : cet article de blog explique comment automatiser l'accès à la connectivité réseau entre 
les comptes. Ce blog est destiné aux administrateurs de la AWS Control Tower ou aux personnes 
responsables de la gestion des réseaux au sein de leurAWS environnement.

Sécurité, identité et journalisation
Élargissez votre niveau de sécurité, intégrez des fournisseurs d'identité externes ou existants et centralisez 
les systèmes de journalisation.

Sécurité

• Automatisation desAWS Security Hub alertes avec les événements du cycle de vie d'AWS Control Tower
— Cet article de blog explique comment automatiser l'activation et la configuration de Security Hub dans 
un environnement multi-comptes AWS Control Tower sur des comptes existants et nouveaux.

• ActivationAWS Identity and Access Management : ce billet de blog explique comment améliorer la 
visibilité de la sécurité de votre organisation en activant et en centralisant les résultats d'IAM Access 
Analyzer.
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• AWS Systems Manager offre un stockage sécurisé et hiérarchique des données pour la gestion des 
données de configuration et des codes secrets. Vous pouvez l'utiliser pour partager des informations 
de configuration dans un emplacement sécurisé, à l'usage d'AWS Systems Manager et d'AWS 
CloudFormation. Par exemple, vous pouvez stocker une liste de régions dans lesquelles vous souhaitez 
déployer des packs de conformité.

Identité

• Associez l'identité utilisateur Azure AD àAWS des comptes et à des applications pour une 
authentification unique : cet article de blog explique comment utiliser Azure AD avec IAM Identity Center 
et AWS Control Tower.

• Gérez l'accès à AWS de manière centralisée pour les utilisateurs d'Okta avecAWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On) — Ce billet de blog explique comment utiliser Okta avec IAM Identity 
Center et AWS Control Tower.

Journalisation

• AWSSolution de journalisation centralisée — Cet article décrit la solution de journalisation centralisée 
qui permet aux organisations de collecter, d'analyser et d'afficher lesAWS journaux de plusieurs comptes 
etAWS régions.

Déploiement de ressources et gestion des charges 
de travail

Déployez et gérez les ressources et les charges de travail.

• Intégration de la bibliothèque Getting Started — Ce billet de blog décrit les portfolios Getting Started que 
vous pouvez utiliser.

• Déploiement continu de Cloud Custodian sur AWS Control Tower

Utilisation de organisations et de comptes existants
Travaillez avec desAWS organisations et des comptes existants.

• Inscrire un compte : cette rubrique du guide de l'utilisateur explique comment inscrire unAWS compte 
existant dans AWS Control Tower.

• Créez un compte sous AWS Control Tower : cet article de blog explique comment déployer AWS Control 
Tower dans vosAWS organisations existantes.

• Étendez la gouvernance d'AWS Control Tower à l'aide des packs de conformité AWS Config — Cet 
article de blog explique comment déployer des packs deAWS Config conformité pour aider les comptes 
et les organisations existants à être gérés par AWS Control Tower.

• Comment détecter et atténuer les violations des barrières de sécurité avec AWS Control Tower — Cet 
article de blog explique comment ajouter des contrôles et comment s'abonner aux notifications SNS afin 
d'être averti par e-mail des violations de la conformité en matière de contrôle.

Automatisation et intégration
Automatisez la création de comptes et intégrez les événements du cycle de vie à AWS Control Tower.
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• Événements du cycle de vie : ce billet de blog explique comment utiliser les événements du cycle de vie 
avec AWS Control Tower.

• Automatisez la création de comptes — Ce billet de blog explique comment configurer la création 
automatique de comptes dans AWS Control Tower.

• Automatisation des journaux de flux Amazon VPC : cet article de blog explique comment automatiser et 
centraliser les journaux de flux Amazon VPC dans un environnement multi-comptes.

• Automatisez le balisage des VPC grâce aux événements du cycle de vie d'AWS Control Tower — Cet 
article de blog explique comment automatiser le balisage des ressources pour les VPC, au moyen des 
événements du cycle de vie dans AWS Control Tower.

• Gestion automatisée des comptes — Ce billet de blog explique comment automatiser les tâches de 
gestion de compte une fois votre environnement AWS Control Tower configuré.

Migration de charges de travail
Utilisez d'autresAWS services avec AWS Control Tower pour faciliter la migration des charges de travail.

• CloudEndure migration : cet article de blog explique comment combiner CloudEndure d'autresAWS 
services avec AWS Control Tower pour faciliter la migration des charges de travail.

Services AWS connexes
AWS Control Tower fait office de couche d'orchestration pourAWS Organizations. Par conséquent, grâce 
à la console et aux API AWS Organizations, vous avez accès à plus de 20 autres services AWS qui 
fonctionnent avec AWS Control Tower. Ces services supplémentaires ne sont pas accessibles directement 
via la console AWS Control Tower.

• Pour obtenir la liste complète des services disponibles pour AWS Control Tower par le biais d'AWS 
Organizations, consultez les services AWS que vous pouvez utiliser avec AWS Organizations.

• Pour activer les fonctionnalités multi-comptes pour ces services AWS associés, vous devez activer 
l'accès sécurisé. Pour plus d'informations consultez Utilisation d'AWS Organizations avec d'autres 
services AWS.

Note

N'oubliez pas qu'AWSIAM Identity Center et IAMAWS CloudTrail sont configurés pour vous 
dans AWS Control Tower et entièrement intégrés.AWS Config Vous n'avez pas besoin de 
modifier vos paramètres d'accès sécurisé ou d'administration déléguée pour ces services.

• CertainsAWS services disponibles viaAWS Organizations peuvent utiliser l'administration déléguée, 
notamment AWS Systems Manager et AWS Firewall Manager. Pour plus d'informations, consultez
Configuration d'un administrateur délégué et Activation d'un compte d'administrateur délégué pour 
Firewall Manager. Regardez également cette vidéo intitulée Configurer des groupes de sécurité avec 
AWS Firewall Manager.

AWS Marketplacesolutions
Découvrez les solutions proposées parAWS Marketplace.

• AWS Control Tower Marketplace :AWS Marketplace propose une large gamme de solutions pour AWS 
Control Tower afin de vous aider à intégrer des logiciels tiers. Ces solutions permettent de résoudre des 
cas d'utilisation clés en matière d'infrastructure et d'exploitation, notamment la gestion des identités, la 
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sécurité d'un environnement multi-comptes, la mise en réseau centralisée, l'intelligence opérationnelle et 
la gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM).

1107



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
janvier 2023 - aujourd'hui

Notes de parution d'AWS Control 
Tower

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les versions d'AWS Control Tower qui nécessitent 
une mise à jour pour une landing zone d'AWS Control Tower, ainsi que sur les versions qui sont 
automatiquement intégrées au service.

Les fonctionnalités et les sorties sont répertoriées par ordre chronologique inverse (les plus récentes 
en premier) en fonction de la date à laquelle elles ont été officiellement annoncées au public. Comme il 
peut y avoir un décalage entre le moment où la fonctionnalité ou la version est documentée et le moment 
où elle est officiellement annoncée, la date indiquée pour une fonctionnalité ou une version ici peut être 
légèrement différente de la date indiquée dans leHistorique du document (p. 1136).

Fonctionnalités publiées en 2023 (p. 1108)

Fonctionnalités publiées en 2022 (p. 1111)

Fonctionnalités publiées en 2021 (p. 1120)

Fonctionnalités publiées en 2020 (p. 1128)

Fonctionnalités publiées en 2019 (p. 1133)

janvier 2023 - aujourd'hui
Depuis janvier 2023, AWS Control Tower a publié les mises à jour suivantes :

• Sept autresRégions AWS disponibles (p. 1108)
• Suivi des demandes de personnalisation des comptes Account Factory for Terraform (AFT)  (p. 1109)
• AWS Control Tower version 3.1 (p. 1109)
• Contrôles proactifs généralement disponibles (p. 1110)

Sept autresRégions AWS disponibles
19 avril 2023

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower est désormais disponible dans sept autresRégions AWS : Californie du Nord (San 
Francisco), Asie-Pacifique (Hong Kong, Jakarta et Osaka), Europe (Milan), Moyen-Orient (Bahreïn) et 
Afrique (Le Cap). Ces régions supplémentaires pour AWS Control Tower, appelées régions optionnelles,
ne sont pas actives par défaut, à l'exception de la région USA Ouest (Californie du Nord), qui est active par 
défaut.

Certains contrôles d'AWS Control Tower ne fonctionnent pas dans certaines de ces zones 
supplémentairesRégions AWS où AWS Control Tower est disponible, car ces régions ne prennent 
pas en charge les fonctionnalités sous-jacentes requises. Pour plus de détails, consultez Limites de 
contrôle (p. 30).
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comptes Account Factory for Terraform (AFT) 

Parmi ces nouvelles régions, cFCT est disponible dans la région USA Ouest (Californie du Nord), mais pas 
Asie-Pacifique (Hong Kong, Jakarta et Osaka), Europe (Milan), Moyen-Orient (Bahreïn) et Afrique (Le Cap). 
La disponibilité dans les autres régions AWS est inchangée.

Pour plus d'informations sur la manière dont AWS Control Tower gère les limites des régions et des 
contrôles, consultezConsidérations relatives à l'activationAWS des régions d'adhésion (p. 124).

Les points VCE requis par l'AFT ne sont pas disponibles dans la région Moyen-Orient 
(Bahreïn). Les clients qui déploient l'AFT dans cette région doivent effectuer un déploiement 
paramétréaft_vpc_endpoints=false. Pour plus d'informations, consultez le paramètre dans le fichier 
README.

Les VPC AWS Control Tower disposent de deux zones de disponibilité dans la région USA Ouest 
(Californie du Nord)us-west-1, en raison, en raison des limites dans Amazon EC2. Dans l'USA 
Ouest (Californie du Nord), six sous-réseaux sont répartis en deux zones de disponibilité. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Présentation de la tour de contrôle et des VPC AWS (p. 94).

AWS Control Tower a ajouté de nouvelles autorisationsAWSControlTowerServiceRolePolicy
qui permettent à AWS Control Tower de passer des appels vers lesEnableRegionListRegions, et 
lesGetRegionOptStatus API mises en œuvre par le service de gestion desAWS comptes, afin de rendre 
ces autorisations supplémentairesRégions AWS disponibles pour vos comptes partagés dans la landing 
zone (compte de gestion, compte d'archivage des journaux, compte d'audit) et vos comptes de membres 
de l'UO. Pour plus d'informations, veuillez consulter Politiques gérées pour AWS Control Tower (p. 1053).

Suivi des demandes de personnalisation des comptes 
Account Factory for Terraform (AFT)
AFT prend en charge le suivi des demandes de personnalisation des comptes. Chaque fois que vous 
soumettez une demande de personnalisation de compte, AFT génère un jeton de suivi unique qui passe 
par une machine d'AWS Step Functionsétat de personnalisation AFT, qui enregistre le jeton dans le 
cadre de son exécution. Vous pouvez utiliser les requêtes Amazon CloudWatch Logs Insights pour 
rechercher des plages d'horodatage et récupérer le jeton de demande. Par conséquent, vous pouvez voir 
les charges utiles qui accompagnent le jeton, ce qui vous permet de suivre la demande de personnalisation 
de votre compte tout au long du flux de travail AFT. Pour plus d'informations sur AFT, consultez la 
section Présentation d'AWS Control Tower Account Factory pour Terraform. Pour plus d'informations sur 
CloudWatch les journaux et Step Functions, consultez les rubriques suivantes :

• Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch Logs ? dans le guide de l'utilisateur d'Amazon CloudWatch Logs
• Qu'est-ce que AWS Step Functions ?dans le Guide du développeur AWS Step Functions

AWS Control Tower version 3.1
9 février 2023

(Mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower Pour plus d'informations, voirMettre à jour votre zone 
de destination (p. 48))

La version 3.1 de la landing zone d'AWS Control Tower inclut les mises à jour suivantes :

• Dans cette version, AWS Control Tower désactive la journalisation des accès inutiles pour votre
compartiment de journalisation des accès, qui est le compartiment Amazon S3 dans lequel les journaux 
d'accès sont stockés dans le compte Log Archive, tout en continuant à activer la journalisation des accès 
au serveur pour les compartiments S3. Cette version inclut également des mises à jour du contrôle 
Region Deny qui autorisent des actions supplémentaires pour les services mondiaux, tels queAWS 
Support les plans etAWS Artifact.
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• La désactivation de la journalisation des accès au serveur pour le compartiment de journalisation 
des accès à AWS Control Tower oblige Security Hub à créer un résultat pour le compartiment de 
journalisation des accès du compte Log Archive. En raison d'uneAWS Security Hub règle, [S3.9] La 
journalisation de l'accès au serveur du compartiment S3 doit être activée. Conformément à Security Hub, 
nous vous recommandons de supprimer ce résultat particulier, comme indiqué dans la description de 
cette règle dans Security Hub. Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour 
Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour

• La journalisation des accès au compartiment de journalisation (normal) du compte Log Archive est 
inchangée dans la version 3.1. Conformément aux meilleures pratiques, les événements d'accès pour ce 
compartiment sont enregistrés sous forme d'entrées de journal dans le compartiment de journalisation 
des accès. Pour plus d'informations sur la journalisation des accès, consultez la section Journalisation 
des demandes à l'aide de la journalisation des accès au serveur dans la documentation Amazon S3.

• Nous avons mis à jour le contrôle Region Deny. Cette mise à jour permet à des services plus globaux 
d'effectuer des actions. Pour plus de détails sur ce SCP, voirRefuser l'accès àAWS en fonction de 
laAWS région demandée (p. 991) etDes contrôles qui améliorent la protection de la résidence des 
données (p. 990).

Services mondiaux ajoutés :
• AWS Account Management (account:*)
• AWSActiver (activate:*)
• AWS Artifact (artifact:*)
• AWS Billing Conductor (billingconductor:*)
• AWS Compute Optimizer (compute-optimizer:*)
• AWS Data Pipeline (datapipeline:GetAccountLimits)
• AWS Device Farm(devicefarm:*)
• AWS Marketplace (discovery-marketplace:*)
• Amazon ECR (ecr-public:*)
• AWS License Manager (license-manager:ListReceivedLicenses)
• AWSLightsail (lightsail:Get*)
• Explorateur de ressources AWS (resource-explorer-2:*)
• Amazon S3 

(s3:CreateMultiRegionAccessPoints3:GetBucketPolicyStatus,s3:PutMultiRegionAccessPointPolicy)
• AWSSavings Plans (savingsplans:*)
• IAM Identity Center (sso:*)
• AWS Support App (supportapp:*)
• AWS SupportPlans (supportplans:*)
• AWSDurabilité (sustainability:*)
• AWS Resource Groups Tagging API (tag:GetResources)
• AWS MarketplaceInformations sur les fournisseurs (vendor-
insights:ListEntitledSecurityProfiles)

Contrôles proactifs généralement disponibles
24 janvier 2023

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

Les contrôles proactifs optionnels, précédemment annoncés en version préliminaire, sont désormais 
généralement disponibles. Ces contrôles sont qualifiés de proactifs car ils vérifient vos ressources, avant 
leur déploiement, afin de déterminer si les nouvelles ressources sont conformes aux contrôles activés 1110
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dans votre environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter Des contrôles complets facilitent le 
provisionnement et la gestion desAWS ressources (p. 1112).

janvier - décembre 2022
En 2022, AWS Control Tower a publié les mises à jour suivantes :

• Opérations de compte simultanées (p. 1111)
• Personnalisation de Account Factory (AFC) (p. 1111)
• Des contrôles complets facilitent le provisionnement et la gestion desAWS ressources (p. 1112)
• État de conformité consultable pour toutes lesAWS Config règles (p. 1112)
• API pour les contrôles et une nouvelleAWS CloudFormation ressource (p. 1113)
• cFCT prend en charge la suppression d'ensembles de piles (p. 1113)
• Conservation personnalisée des journaux (p. 1114)
• Réparation de dérive des rôles disponible (p. 1114)
• AWS Control Tower version 3.0 (p. 1114)
• La page Organisation combine des vues des unités opérationnelles et des comptes. (p. 1117)
• Inscription et mise à jour simplifiées pour les comptes de membres individuels (p. 1117)
• AFT prend en charge la personnalisation automatique des comptes AWS Control Tower 

partagés (p. 1118)
• Opérations simultanées pour toutes les commandes facultatives (p. 1118)
• Comptes de sécurité et de journalisation existants (p. 1119)
• AWS Control Tower version 2.9 (p. 1119)
• AWS Control Tower version 2.8 (p. 1119)

Opérations de compte simultanées
16 décembre 2022

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower prend désormais en charge les actions simultanées dans Account Factory. Vous 
pouvez créer, mettre à jour ou inscrire jusqu'à cinq (5) comptes à la fois. Soumettez jusqu'à cinq actions 
successives et consultez l'état d'avancement de chaque demande, tandis que la création de vos comptes 
se termine en arrière-plan. Par exemple, vous n'avez plus besoin d'attendre la fin de chaque processus 
avant de mettre à jour un autre compte ou de réenregistrer une unité organisationnelle (UO) complète.

Personnalisation de Account Factory (AFC)
28 novembre 2022

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

La personnalisation des comptes en usine vous permet de personnaliser les comptes nouveaux et 
existants depuis la console AWS Control Tower. Ces nouvelles fonctionnalités de personnalisation vous 
offrent la flexibilité nécessaire pour définir des plans de compte, qui sont desAWS CloudFormation modèles 
contenus dans un produit spécialisé du Service Catalog. Les plans fournissent des ressources et des 
configurations entièrement personnalisées. Vous pouvez également choisir d'utiliser des plans prédéfinis, 
élaborés et gérés par desAWS partenaires, qui vous aident à personnaliser les comptes pour des cas 
d'utilisation spécifiques.
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provisionnement et la gestion desAWS ressources

Auparavant, AWS Control Tower Account Factory ne prenait pas en charge la personnalisation des 
comptes dans la console. Avec cette mise à jour de Account Factory, vous pouvez prédéfinir les exigences 
relatives aux comptes et les implémenter dans le cadre d'un flux de travail bien défini. Vous pouvez 
appliquer des plans pour créer de nouveaux comptes, inscrire d'autresAWS comptes dans AWS Control 
Tower et mettre à jour les comptes AWS Control Tower existants.

Lorsque vous configurez, inscrivez ou mettez à jour un compte dans Account Factory, vous sélectionnez 
le plan à déployer. Les ressources spécifiées dans le plan sont provisionnées dans votre compte. Lorsque 
la création de votre compte est terminée, toutes les configurations personnalisées peuvent être utilisées 
immédiatement.

Pour commencer à personnaliser les comptes, vous pouvez définir les ressources correspondant à votre 
cas d'utilisation prévu dans un produit Service Catalog. Vous pouvez également sélectionner des solutions 
gérées par des partenaires dans la bibliothèque deAWS démarrage. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Personnalisez les comptes avec Account Factory Customization (AFC) (p. 155).

Des contrôles complets facilitent le provisionnement et 
la gestion desAWS ressources
28 novembre 2022

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower prend désormais en charge la gestion complète des contrôles, y compris de nouveaux 
contrôles proactifs facultatifs, mis en œuvre viaAWS CloudFormation des hooks. Ces contrôles sont 
qualifiés de proactifs car ils vérifient vos ressources, avant leur déploiement, afin de déterminer si les 
nouvelles ressources seront conformes aux contrôles activés dans votre environnement.

Plus de 130 nouveaux contrôles proactifs vous aident à atteindre des objectifs politiques spécifiques pour 
votre environnement AWS Control Tower, à répondre aux exigences des cadres de conformité aux normes 
du secteur et à régir les interactions entre AWS Control Tower et plus de vingt autresAWS services.

La bibliothèque de contrôles AWS Control Tower classe ces contrôles en fonction desAWS services et des 
ressources associés. Pour en savoir plus, consultez Contrôles proactifs (p. 253).

Dans cette version, AWS Control Tower est également intégré àAWS Security Hub la nouvelle norme de
gestion des services Security Hub : AWS Control Tower, qui prend en charge la normeAWS Foundational 
Security Best Practices (FSBP). Vous pouvez consulter plus de 160 contrôles Security Hub ainsi que 
les contrôles AWS Control Tower sur la console, et vous pouvez obtenir un score de sécurité Security 
Hub pour votre environnement AWS Control Tower. Pour plus d'informations, veuillez consulter Standard 
Security Hub (p. 989).

État de conformité consultable pour toutes lesAWS 
Config règles
18 novembre 2022

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower affiche désormais l'état de conformité de toutes lesAWS Config règles déployées dans 
les unités organisationnelles enregistrées auprès d'AWS Control Tower. Vous pouvez consulter l'état de 
conformité de toutes lesAWS Config règles qui concernent vos comptes dans AWS Control Tower, qu'ils 
soient inscrits ou non, sans quitter la console AWS Control Tower. Les clients peuvent choisir de configurer 
des règles de Config, appelées contrôles de détection, dans AWS Control Tower, ou de les configurer 
directement via leAWS Config service. Les règles déployées parAWS Config sont affichées, ainsi que les 
règles déployées par AWS Control Tower.

1112



AWS Control Tower Guide de l'utilisateur
API pour les contrôles et une 

nouvelleAWS CloudFormation ressource

Auparavant,AWS Config les règles déployées via leAWS Config service n'étaient pas visibles dans la 
console AWS Control Tower. Les clients devaient accéder auAWS Config service pour identifier lesAWS 
Config règles non conformes. Vous pouvez désormais identifier touteAWS Config règle non conforme dans 
la console AWS Control Tower. Pour consulter l'état de conformité de toutes vos règles de Config, accédez 
à la page des détails du compte dans la console AWS Control Tower. Vous verrez une liste indiquant l'état 
de conformité des contrôles gérés par AWS Control Tower et des règles de Config déployées en dehors 
d'AWS Control Tower.

API pour les contrôles et une nouvelleAWS 
CloudFormation ressource
1er septembre 2022

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower prend désormais en charge la gestion programmatique des contrôles, également 
appelés garde-fous, par le biais d'un ensemble d'appels d'API. Une nouvelleAWS CloudFormation 
ressource prend en charge la fonctionnalité d'API pour les contrôles. Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter  ou ou ou ou ou ou ou AWS Control Tower  (p. 51) et  Création de ressources AWS 
Control Tower avec AWS CloudFormation (p. 55).

Ces API vous permettent d'activer, de désactiver et de consulter l'état des contrôles de l'application dans 
la bibliothèque AWS Control Tower. Les API incluent la prise en charge deAWS CloudFormation, afin que 
vous puissiez gérer lesAWS ressources en tant que infrastructure-as-code (IaC). AWS Control Tower 
fournit des contrôles préventifs et de détection facultatifs qui expriment vos intentions politiques concernant 
l'ensemble d'une unité organisationnelle (OU) et chaqueAWS compte au sein de l'unité organisationnelle. 
Ces règles restent en vigueur lorsque vous créez de nouveaux comptes ou que vous apportez des 
modifications à des comptes existants.

API incluses dans cette version

• EnableControl— Cet appel d'API active un contrôle. Elle lance une opération asynchrone qui créeAWS 
des ressources sur l'unité organisationnelle spécifiée et les comptes qu'elle contient.

• DisableControl— Cet appel d'API désactive un contrôle. Elle lance une opération asynchrone qui 
supprime lesAWS ressources sur l'unité organisationnelle spécifiée et les comptes qu'elle contient.

• GetControlOperation— Renvoie l'état d'une DisableControlopération EnableControlou d'une opération 
particulière.

• ListEnabledControls— Répertorie les contrôles activés par AWS Control Tower sur l'unité 
organisationnelle spécifiée et les comptes qu'elle contient.

Pour consulter la liste des noms de contrôle pour les contrôles facultatifsIdentifiants de ressources pour les 
API et les contrôles (p. 56), consultez le guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower.

cFCT prend en charge la suppression d'ensembles de 
piles
26 août 2022

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

Les personnalisations pour AWS Control Tower (cFCT) prennent désormais en charge la suppression 
d'ensembles de piles, en définissant un paramètre dans lemanifest.yaml fichier. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Suppression d'un ensemble de piles (p. 75).
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Important

Lorsque vous définissez initialement la valeur deenable_stack_set_deletion totrue, 
la prochaine fois que vous appellerez cFCT, TOUTES les ressources qui commencent 
par le préfixeCustomControlTower-, qui ont la baliseKey:AWS_Solutions, Value: 
CustomControlTowerStackSet clé associée et qui ne sont pas déclarées dans le fichier 
manifeste, sont préparées pour être supprimées.

Conservation personnalisée des journaux
15 août 2022

(Mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower Pour plus d'informations, voirMettre à jour votre zone 
de destination (p. 48))

AWS Control Tower permet désormais de personnaliser la politique de conservation pour les 
compartiments Amazon S3 qui stockent vos CloudTrail journaux AWS Control Tower. Vous pouvez 
personnaliser votre politique de conservation des journaux Amazon S3, par tranches de jours ou d'années, 
jusqu'à un maximum de 15 ans.

Si vous choisissez de ne pas personnaliser la conservation de vos journaux, les paramètres par défaut sont 
de 1 an pour la journalisation standard des comptes et de 10 ans pour la journalisation des accès.

Cette fonctionnalité est disponible pour les clients existants via AWS Control Tower lorsque vous mettez à 
jour ou réparez votre landing zone, et pour les nouveaux clients via le processus de configuration d'AWS 
Control Tower.

Réparation de dérive des rôles disponible
11 août 2022

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower prend désormais en charge la réparation de la dérive des rôles. Vous pouvez restaurer 
un rôle requis sans réparer complètement votre landing zone. Si ce type de réparation de dérive est 
nécessaire, la page d'erreur de la console indique les étapes à suivre pour restaurer le rôle, afin que votre 
landing zone soit à nouveau disponible.

AWS Control Tower version 3.0
29 juillet 2022

(Mise à jour requise pour la landing zone d'AWS Control Tower vers la version 3.0. Pour plus 
d'informations, voirMettre à jour votre zone de destination (p. 48))

La version 3.0 d'AWS Control Tower landing zone inclut les mises à jour suivantes :

• La possibilité de choisir desAWS CloudTrail parcours au niveau de l'organisation ou de ne pas participer 
à des CloudTrail parcours gérés par AWS Control Tower.

• Deux nouveaux contrôles de détection pour déterminer si des activitésAWS CloudTrail sont enregistrées 
sur vos comptes.

• Possibilité d'agrégerAWS Config des informations sur les ressources mondiales de votre région d'origine 
uniquement.

• Une mise à jour de la région refuse le contrôle.
• Une mise à jour de la politique gérée, AWSControlTowerServiceRolePolicy.
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• Nous ne créons plus le rôle IAMaws-controltower-CloudWatchLogsRole et le groupe de 
CloudWatch journauxaws-controltower/CloudTrailLogs dans chaque compte inscrit. 
Auparavant, nous les avons créés dans chaque compte pour son historique de comptes. Avec les pistes 
d'organisation, nous n'en créons qu'une dans le compte de gestion.

Les sections suivantes fournissent plus de détails sur chaque nouvelle fonctionnalité.

CloudTrail Sentiers au niveau de l'organisation dans AWS Control Tower

Avec la version 3.0 de la landing zone, AWS Control Tower prend désormais en charge lesAWS CloudTrail 
pistes au niveau de l'organisation.

Lorsque vous mettez à jour votre landing zone AWS Control Tower vers la version 3.0, vous avez la 
possibilité de sélectionner lesAWS CloudTrail parcours au niveau de l'organisation comme préférence 
de journalisation, ou de désactiver les CloudTrail parcours gérés par AWS Control Tower. Lorsque vous 
passez à la version 3.0, AWS Control Tower supprime les traces existantes au niveau des comptes pour 
les comptes inscrits après une période d'attente de 24 heures. AWS Control Tower ne supprime pas les 
traces au niveau des comptes pour les comptes non inscrits. À compter de la landing zone 3.0, AWS 
Control Tower ne prendra plus en charge les suivis au niveau des comptes quiAWS gèrent. AWS Control 
Tower crée plutôt un suivi au niveau de l'organisation, qui est actif ou inactif, selon votre sélection.

Note

Après la mise à jour vers la version 3.0 ou ultérieure, vous n'avez pas la possibilité de continuer à 
utiliser les CloudTrail traces au niveau du compte gérées par AWS Control Tower.

Aucune donnée de journalisation n'est perdue dans les journaux agrégés de votre compte, car les journaux 
restent dans le compartiment Amazon S3 existant où ils sont stockés. Seuls les parcours sont supprimés, 
pas les journaux existants. Si vous sélectionnez l'option permettant d'ajouter des pistes au niveau de 
l'organisation, AWS Control Tower ouvre un nouveau chemin vers un nouveau dossier dans votre 
compartiment Amazon S3 et continue d'envoyer des informations de journalisation à cet emplacement. Si 
vous choisissez de ne pas participer aux parcours gérés par AWS Control Tower, vos journaux existants 
restent dans le compartiment, sans modification.

Conventions de dénomination des chemins pour le stockage des journaux

• Les journaux de suivi des comptes sont stockés sous la forme suivante :/org id/AWSLogs/…
• Les journaux de suivi des organisations sont stockés sous la forme suivante :/org id/AWSLogs/org 
id/…

Le chemin créé par AWS Control Tower pour les CloudTrail pistes au niveau de votre organisation est 
différent du chemin par défaut pour une trace au niveau de l'organisation créée manuellement, qui aurait la 
forme suivante :

• /AWSLogs/org id/…

Pour plus d'informations sur la dénomination des CloudTrail chemins, consultez la section Recherche de 
vos fichiers CloudTrail journaux.

Tip

Si vous envisagez de créer et de gérer vos propres parcours au niveau de votre compte, 
nous vous recommandons de créer les nouveaux parcours avant de terminer la mise à jour 
vers la version 3.0 d'AWS Control Tower landing zone, afin de commencer à vous connecter 
immédiatement.

À tout moment, vous pouvez choisir de créer de nouveaux CloudTrail parcours au niveau du compte ou 
de l'organisation et de les gérer vous-même. La possibilité de choisir des CloudTrail parcours au niveau 
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de l'organisation gérés par AWS Control Tower est disponible lors de toute mise à jour de landing zone 
vers la version 3.0 ou ultérieure. Vous pouvez choisir de participer ou non à des parcours au niveau de 
l'organisation chaque fois que vous mettez à jour votre landing zone.

Si vos journaux sont gérés par un service tiers, veillez à donner le nouveau nom de chemin à votre service.

Note

Pour les zones d'atterrissage de version 3.0 ou ultérieure, lesAWS CloudTrail pistes au niveau 
du compte ne sont pas prises en charge par AWS Control Tower. Vous pouvez créer et gérer 
vos propres parcours au niveau de votre compte à tout moment, ou vous pouvez opter pour des 
parcours au niveau de l'organisation gérés par AWS Control Tower.

EnregistrerAWS Config les ressources uniquement dans la région d'origine

Dans la version 3.0 de la landing zone, AWS Control Tower a mis à jour la configuration de base pourAWS 
Config qu'elle enregistre les ressources globales uniquement dans la région d'origine. Après la mise à jour 
vers la version 3.0, l'enregistrement des ressources pour les ressources globales n'est activé que dans 
votre région d'origine.

Cette configuration est considérée comme une bonne pratique. Il est recommandé parAWS Security Hub 
etAWS Config permet de réaliser des économies en réduisant le nombre d'éléments de configuration créés 
lors de la création, de la modification ou de la suppression de ressources globales. Auparavant, chaque 
fois qu'une ressource globale était créée, mise à jour ou supprimée, que ce soit par un client ou par unAWS 
service, un élément de configuration était créé pour chaque élément de chaque région gouvernée.

Deux nouvelles commandes de détection pour l'AWS CloudTrailexploitation forestière

Dans le cadre de la modification desAWS CloudTrail pistes au niveau de l'organisation, AWS Control 
Tower introduit deux nouvelles commandes de détection qui vérifient si elles CloudTrail sont activées. Le 
premier contrôle comporte des instructions obligatoires et il est activé sur l'unité d'organisation de sécurité 
lors de la configuration ou des mises à jour de la landing zone de la version 3.0 et des versions ultérieures. 
Le second contrôle comporte des directives fortement recommandées, et il est éventuellement appliqué à 
toutes les unités d'organisation autres que l'unité d'organisation de sécurité, pour laquelle la protection de 
contrôle obligatoire est déjà appliquée.

Contrôle obligatoire : détectez si les comptes partagés de l'unité organisationnelle de sécurité sont 
activésAWS CloudTrail ou si CloudTrail Lake est activé (p. 253)

Contrôle fortement recommandé : détecter si un compte est activéAWS CloudTrail ou si CloudTrail Lake 
est activé (p. 1017)

Pour plus d'informations sur les nouvelles commandes, veuillez consulterLa bibliothèque de contrôles AWS 
Control Tower (p. 238).

Une mise à jour de la Region Deny Control

Nous avons mis à jour la NotActionliste des refus de contrôle dans la région afin d'inclure les actions de 
certains services supplémentaires, répertoriés ci-dessous :

            “chatbot:*”, 
            "s3:GetAccountPublic", 
            "s3:DeleteMultiRegionAccessPoint",  
            "s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation",  
            "s3:GetMultiRegionAccessPoint",  
            "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",  
            "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus", 
            "s3:ListMultiRegionAccessPoints", 
            "s3:GetStorageLensConfiguration",  
            “s3:GetStorageLensDashboard",  
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            “s3:ListStorageLensConfigurations” 
            “s3:GetAccountPublicAccessBlock“,, 
            “s3:PutAccountPublic",  
            “s3:PutAccountPublicAccessBlock“, 

Vidéo de procédure
Cette vidéo (3:07) explique comment mettre à jour votre landing zone AWS Control Tower existante vers 
la version 3. Pour un visionnage de meilleure qualité, sélectionnez l'icône dans le coin inférieur droit de la 
vidéo pour l'afficher en plein écran. Le sous-titrage est disponible.

Présentation vidéo de la mise à jour d'une zone d'atterrissage d'une AWS Control Tower existante vers la 
zone d'atterrissage 3.

La page Organisation combine des vues des unités 
opérationnelles et des comptes.
18 juillet 2022

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

La nouvelle page Organisation d'AWS Control Tower affiche une vue hiérarchique de toutes les unités 
organisationnelles (UO) et de tous les comptes. Il combine les informations des pages UO et Comptes, qui 
existaient auparavant.

Sur la nouvelle page, vous pouvez voir les relations entre les unités d'organisation parents et leurs unités 
d'organisation et comptes imbriqués. Vous pouvez agir sur les regroupements de ressources. Vous pouvez 
configurer l'affichage des pages. Par exemple, vous pouvez développer ou réduire la vue hiérarchique, 
la filtrer pour afficher uniquement les comptes ou les unités d'organisation, choisir de n'afficher que 
vos comptes inscrits et vos unités d'organisation enregistrées, ou vous pouvez afficher des groupes de 
ressources connexes. Il est plus facile de s'assurer que l'ensemble de votre organisation est correctement 
mis à jour.

Inscription et mise à jour simplifiées pour les comptes 
de membres individuels
31 mai 2022

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower vous offre désormais la possibilité améliorée de mettre à jour et d'inscrire les comptes 
des membres individuellement. Chaque compte indique quand il est disponible pour une mise à jour, ce qui 
vous permet de vous assurer plus facilement que vos comptes membres incluent la configuration la plus 
récente. Vous pouvez mettre à jour votre landing zone, remédier à la dérive de votre compte ou inscrire un 
compte dans une unité d'organisation enregistrée, en quelques étapes simplifiées.

Lorsque vous mettez à jour un compte, il n'est pas nécessaire d'inclure l'unité organisationnelle (UO) 
complète du compte dans chaque action de mise à jour. Par conséquent, le temps nécessaire à la mise à 
jour d'un compte individuel est considérablement réduit.

Vous pouvez inscrire des comptes dans les unités d'organisation AWS Control Tower en bénéficiant d'une 
aide supplémentaire depuis la console AWS Control Tower. Les comptes existants que vous inscrivez 
dans AWS Control Tower doivent toujours répondre aux conditions requises, et vous devez ajouter 
leAWSControlTowerExecution rôle. Vous pouvez ensuite choisir n'importe quelle unité d'organisation 
enregistrée et y inscrire le compte en cliquant sur le bouton S'inscrire.
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Nous avons séparé la fonctionnalité d'inscription d'un compte du flux de travail de création de compte dans 
Account Factory, afin de mieux distinguer ces processus similaires et d'éviter les erreurs de configuration 
lors de la saisie des informations de compte.

AFT prend en charge la personnalisation automatique 
des comptes AWS Control Tower partagés
27 mai 2022

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

Account Factory for Terraform (AFT) peut désormais personnaliser et mettre à jour par programmation tous 
vos comptes gérés par AWS Control Tower, y compris le compte de gestion, le compte d'audit et le compte 
d'archivage des journaux, ainsi que vos comptes inscrits. Vous pouvez centraliser la personnalisation de 
votre compte et la gestion des mises à jour, tout en protégeant la sécurité des configurations de votre 
compte, car vous définissez le rôle qui effectue le travail.

Le AWSAFTExecutionrôle existant déploie désormais des personnalisations dans tous les comptes. Vous 
pouvez configurer des autorisations IAM avec des limites qui limitent l'accès au AWSAFTExecutionrôle 
en fonction de vos exigences professionnelles et de sécurité. Vous pouvez également déléguer par 
programmation les autorisations de personnalisation approuvées dans ce rôle, pour les utilisateurs de 
confiance. Comme bonne pratique, nous vous recommandons de limiter les autorisations à celles qui sont 
nécessaires au déploiement des personnalisations requises.

L'AFT crée désormais le nouveau AWSAFTServicerôle permettant de déployer les ressources AFT dans 
tous les comptes gérés, y compris les comptes partagés et le compte de gestion. Les ressources étaient 
auparavant déployées par AWSAFTExecutionrôle.

Les comptes partagés et de gestion AWS Control Tower ne sont pas provisionnés via Account Factory. Ils 
ne contiennent donc pas les produits provisionnés correspondantsAWS Service Catalog. Par conséquent, 
vous n'êtes pas en mesure de mettre à jour les comptes partagés et de gestion dans Service Catalog.

Opérations simultanées pour toutes les commandes 
facultatives
18 mai 2022

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower prend désormais en charge les opérations simultanées pour les contrôles préventifs, 
ainsi que pour les contrôles de détection.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, toutes les commandes optionnelles peuvent désormais être 
appliquées ou supprimées simultanément, améliorant ainsi la facilité d'utilisation et les performances de 
toutes les commandes optionnelles. Vous pouvez activer plusieurs commandes facultatives sans attendre 
la fin des opérations de contrôle individuelles. Les seules restrictions concernent les périodes où AWS 
Control Tower est en train de configurer la landing zone ou lorsqu'elle étend la gouvernance à une nouvelle 
organisation.

Fonctionnalités prises en charge pour les contrôles préventifs :

• Appliquez et supprimez différents contrôles préventifs sur la même unité d'organisation.
• Appliquez et supprimez simultanément différents contrôles préventifs sur différentes unités 

d'organisation.
• Appliquez et supprimez le même contrôle préventif sur plusieurs unités d'organisation simultanément.
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• Vous pouvez appliquer et supprimer simultanément tous les contrôles de prévention et de détection.

Vous pouvez découvrir ces améliorations de la simultanéité des contrôles dans toutes les versions publiées 
d'AWS Control Tower.

Lorsque vous appliquez des contrôles préventifs à des unités d'organisation imbriquées, les contrôles 
préventifs affectent tous les comptes et unités d'organisation imbriqués sous l'unité organisationnelle cible, 
même si ces comptes et unités d'organisation ne sont pas enregistrés auprès d'AWS Control Tower. Les 
contrôles préventifs sont mis en œuvre à l'aide de politiques de contrôle des services (SCP), qui font partie 
deAWS Organizations. Les Detective de détection sont mis en œuvre à l'aide deAWS Config règles. Les 
mesures de sécurité restent en vigueur lorsque vous créez de nouveaux comptes ou que vous apportez 
des modifications à vos comptes existants, et AWS Control Tower fournit un rapport récapitulatif sur la 
conformité de chaque compte à vos politiques activées. Pour obtenir une liste complète des commandes 
disponibles, veuillez consulterLa bibliothèque de contrôles AWS Control Tower (p. 238).

Comptes de sécurité et de journalisation existants
16 mai 2022

(Disponible lors de la configuration initiale.)

AWS Control Tower vous permet désormais de spécifier unAWS compte existant en tant que compte de 
sécurité ou de journalisation AWS Control Tower, lors du processus de configuration initiale de la landing 
zone. Cette option évite à AWS Control Tower de créer de nouveaux comptes partagés. Le compte de 
sécurité, appelé compte d'audit par défaut, est un compte restreint qui permet à vos équipes de sécurité 
et de conformité d'accéder à tous les comptes de votre landing zone. Le compte de journalisation, appelé 
compte Log Archive par défaut, fonctionne comme un référentiel. Il stocke les journaux des activités des 
API et des configurations de ressources de tous les comptes de votre landing zone.

En intégrant vos comptes de sécurité et de journalisation existants, il est plus facile d'étendre la 
gouvernance d'AWS Control Tower à vos organisations existantes, ou de passer à AWS Control Tower 
depuis une autre landing zone. L'option vous permettant d'utiliser des comptes existants s'affiche lors de 
la configuration initiale de la landing zone. Il inclut des vérifications lors du processus de configuration, 
qui garantissent le succès du déploiement. AWS Control Tower met en œuvre les rôles et les contrôles 
nécessaires sur vos comptes existants. Il ne supprime ni ne fusionne aucune ressource ou donnée 
existante dans ces comptes.

Limitation : si vous envisagez de transférerAWS des comptes existants dans AWS Control Tower en tant 
que comptes d'audit et d'archivage des journaux, et si ces comptes disposent deAWS Config ressources 
existantes, vous devez supprimer lesAWS Config ressources existantes avant de pouvoir inscrire les 
comptes dans AWS Control Tower.

AWS Control Tower version 2.9
22 avril 2022

(Mise à jour requise pour la landing zone d'AWS Control Tower vers la version 2.9. Pour plus 
d'informations, voirMettre à jour votre zone de destination (p. 48))

La version 2.9 d'AWS Control Tower landing zone met à jour le redirecteur de notifications Lambda pour 
utiliser le runtime Python version 3.9. Cette mise à jour corrige l'obsolescence de la version 3.6 de Python, 
prévue pour juillet 2022. Pour obtenir les informations les plus récentes, consultez la page d'obsolescence 
de Python.

AWS Control Tower version 2.8
10 février 2022
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(Mise à jour requise pour la landing zone d'AWS Control Tower vers la version 2.8. Pour plus 
d'informations, voirMettre à jour votre zone de destination (p. 48))

La version 2.8 d'AWS Control Tower landing zone ajoute des fonctionnalités qui s'alignent sur les récentes 
mises à jour des meilleures pratiques de sécuritéAWS fondamentales.

Dans cette version :

• La journalisation des accès est configurée pour le compartiment du journal d'accès dans le compte Log 
Archive, afin de suivre l'accès au compartiment de journal d'accès S3 existant.

• La Support de la politique de cycle de vie est ajoutée. Le journal d'accès du compartiment de journaux 
d'accès S3 existant est défini sur une durée de conservation par défaut de 10 ans.

• En outre, cette version met à jour AWS Control Tower pour utiliser le rôle lié auxAWS services (SLR) 
fourni parAWS Config, dans tous les comptes gérés (à l'exception du compte de gestion), afin que vous 
puissiez configurer et gérer les règles de Config conformément auxAWS Config meilleures pratiques. Les 
clients qui ne procèdent pas à la mise à niveau continueront à utiliser leur rôle actuel.

• Cette version rationalise le processus de Config KMS d'AWS Control Tower pour le chiffrement des 
données de configuration et améliore les messages d'état associés dans CloudTrail.

• La version inclut une mise à jour du contrôle des refus de région, afin de permettre l'intégration 
deroute53-application-recovery cette fonctionnalitéus-west-2.

• Mise à jour : Le 15 février 2022, nous avons supprimé la file d'attente de lettres mortes pour les fonctions 
AWS Lambda.

Informations supplémentaires :

• Si vous désactivez votre landing zone, AWS Control Tower ne supprime pas le rôleAWS Config lié au 
service.

• Si vous déprovisionnez un compte Account Factory, AWS Control Tower ne supprime pas le rôleAWS 
Config lié au service.

Pour mettre à jour votre landing zone vers la version 2.8, accédez à la page des paramètres de la zone 
d'atterrissage, sélectionnez la version 2.8, puis choisissez Mettre à jour. Après avoir mis à jour votre 
landing zone, vous devez mettre à jour tous les comptes régis par AWS Control Tower, comme indiqué 
dansGestion des mises à jour de configuration dans AWS Control Tower (p. 46).

janvier - décembre 2021
En 2021, AWS Control Tower a publié les mises à jour suivantes :

• Fonctionnalités de refus de la région (p. 1121)
• Fonctionnalités de résidence des données (p. 1121)
• AWS Control Tower présente le provisionnement et la personnalisation des comptes Terraform (p. 1121)
• Nouvel événement du cycle de vie disponible (p. 1122)
• AWS Control Tower permet d'imbriquer des unités d'organisation (p. 1122)
• Contrôle simultané des détectives (p. 1123)
• Deux nouvelles régions disponibles (p. 1123)
• Désélection de la région (p. 1124)
• AWS Control Tower fonctionne avec les systèmes de gestion desAWS clés (p. 1124)
• Contrôles renommés, fonctionnalités inchangées (p. 1125)
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• AWS Control Tower analyse les SCP quotidiennement pour détecter toute dérive (p. 1125)
• Noms personnalisés pour les unités opérationnelles et les comptes (p. 1125)
• AWS Control Tower version 2.7 (p. 1126)
• Trois nouvellesAWS régions disponibles (p. 1127)
• Gouvernez uniquement les régions sélectionnées (p. 1127)
• AWS Control Tower étend désormais la gouvernance aux unités d'organisation existantes dans vosAWS 

organisations (p. 1128)
• AWS Control Tower fournit des mises à jour de comptes groupées (p. 1128)

Fonctionnalités de refus de la région
30 novembre 2021

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower propose désormais des fonctionnalités de refus régional, qui vous aident à limiter 
l'accès auxAWS services et aux opérations pour les comptes inscrits dans votre environnement AWS 
Control Tower. La fonctionnalité de refus de région complète les fonctionnalités de sélection et de 
désélection de régions existantes dans AWS Control Tower. Ensemble, ces fonctionnalités vous aident 
à répondre aux problèmes de conformité et de réglementation, tout en équilibrant les coûts associés à 
l'expansion dans de nouvelles régions.

Par exemple, lesAWS clients en Allemagne peuvent refuser l'accès àAWS des services dans des 
régions situées en dehors de la région de Francfort. Vous pouvez sélectionner des régions restreintes 
lors du processus de configuration de la AWS Control Tower ou sur la page des paramètres de la zone 
d'atterrissage. La fonctionnalité de refus de région est disponible lorsque vous mettez à jour la version de 
votre landing zone AWS Control Tower. CertainsAWS services sont exemptés des fonctionnalités de refus 
régional. Pour en savoir plus, consultez Configurer le contrôle des refus de la région (p. 126).

Fonctionnalités de résidence des données
30 novembre 2021

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower propose désormais des contrôles spécialement conçus pour garantir que toutes les 
données clients que vous importez vers lesAWS services se trouvent uniquement dans lesAWS régions 
que vous spécifiez. Vous pouvez sélectionner laAWS ou les régions dans lesquelles les données de vos 
clients sont stockées et traitées. Pour obtenir la liste complète desAWS régions dans lesquelles AWS 
Control Tower est disponible, consultez le tableau desAWS régions.

Pour un contrôle précis, vous pouvez appliquer des contrôles supplémentaires, tels que Interdire les 
connexions Amazon Virtual Private Network (VPN) ou Interdire l'accès à Internet pour une instance 
Amazon VPC. Vous pouvez consulter l'état de conformité des contrôles dans la console AWS Control 
Tower. Pour obtenir une liste complète des commandes disponibles, veuillez consulterLa bibliothèque de 
contrôles AWS Control Tower (p. 238).

AWS Control Tower présente le provisionnement et la 
personnalisation des comptes Terraform
29 novembre 2021

(Mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower
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Vous pouvez désormais utiliser Terraform pour configurer et mettre à jour des comptes personnalisés via 
AWS Control Tower, avec AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT).

AFT fournit un pipeline Terraform unique en tant que code (IaC), qui approvisionne les comptes gérés 
par AWS Control Tower. Les personnalisations effectuées au cours du provisionnement vous aident 
à respecter vos politiques commerciales et de sécurité, avant que vous ne donniez les comptes aux 
utilisateurs finaux.

Le pipeline de création automatique de comptes AFT surveille jusqu'à ce que le provisionnement 
du compte soit terminé, puis il continue, déclenchant des modules Terraform supplémentaires qui 
améliorent le compte avec toutes les personnalisations nécessaires. Dans le cadre du processus de 
personnalisation, vous pouvez configurer le pipeline pour installer vos propres modules Terraform 
personnalisés, et vous pouvez choisir d'ajouter l'une des options de fonctionnalité AFT, fournies parAWS 
pour les personnalisations courantes.

Commencez à utiliser AWS Control Tower Account Factory pour Terraform en suivant les étapes 
décrites dans le guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower et en téléchargeant AFT pour votre instance 
Terraform.Déployez AWS Control Tower Account Factory pour Terraform (AFT) (p. 167) AFT prend en 
charge les distributions Terraform Cloud, Terraform Enterprise et Terraform Open Source.

Nouvel événement du cycle de vie disponible
18 novembre 2021

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

L'PrecheckOrganizationalUnitévénement indique si des ressources bloquent la réussite de la 
tâche Extend Governance, y compris les ressources des unités d'organisation imbriquées. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter PrecheckOrganizationalUnit (p. 1076).

AWS Control Tower permet d'imbriquer des unités 
d'organisation
16 novembre 2021

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower vous permet désormais d'inclure des unités d'organisation imbriquées dans votre 
landing zone.

AWS Control Tower prend en charge les unités organisationnelles (UO) imbriquées, ce qui vous permet 
d'organiser les comptes selon plusieurs niveaux hiérarchiques et d'appliquer des contrôles préventifs 
de manière hiérarchique. Vous pouvez enregistrer des unités d'organisation contenant des unités 
d'organisation imbriquées, créer et enregistrer des unités d'organisation sous des unités d'organisation 
parents et activer des contrôles sur toutes les unités d'organisation enregistrées, quelle que soit leur 
profondeur. Pour prendre en charge cette fonctionnalité, la console indique le nombre de comptes et 
d'unités d'organisation régis.

Grâce aux unités d'organisation imbriquées, vous pouvez aligner les unités d'organisation de votre AWS 
Control Tower sur la stratégieAWS multi-comptes, et vous pouvez réduire le temps nécessaire pour 
activer les contrôles sur plusieurs unités d'organisation en appliquant les contrôles au niveau de l'unité 
d'organisation parent.

Considérations clés

1. Vous pouvez enregistrer des unités d'organisation multiniveaux existantes auprès d'AWS Control Tower, 
une unité d'organisation à la fois, en commençant par l'unité d'organisation de niveau supérieur, puis 
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en descendant dans l'arborescence. Pour plus d'informations, veuillez consulter Passez d'une structure 
d'unité d'organisation plate à une structure d'unité d'organisation imbriquée (p. 215).

2. Les comptes directement liés à une unité d'organisation enregistrée sont automatiquement enregistrés. 
Les comptes situés plus bas dans l'arborescence peuvent être enregistrés en enregistrant leur unité 
d'organisation principale immédiate.

3. Les contrôles préventifs (SCP) sont hérités automatiquement vers le bas de la hiérarchie ; les SCP 
appliqués au parent sont hérités par toutes les unités d'organisation imbriquées.

4. Detective contrôles de détection (règles AWS Config) ne sont PAS hérités automatiquement.
5. La conformité aux contrôles de détection est signalée par chaque unité organisationnelle.
6. La dérive du SCP sur une unité d'organisation affecte tous les comptes et unités d'organisation qui y 

sont associées.
7. Vous ne pouvez pas créer de nouvelles unités d'organisation imbriquées sous l'unité d'organisation de 

sécurité (unité d'organisation principale).

Contrôle simultané des détectives
5 novembre 2021

(Mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

Les contrôles de détection d'AWS Control Tower prennent désormais en charge les opérations simultanées 
pour les contrôles de détection, améliorant ainsi la facilité d'utilisation et les performances. Vous pouvez 
activer plusieurs contrôles de détection sans attendre la fin des opérations de contrôle individuelles.

Fonctionnalités prises en charge :

• Activez différents contrôles de détection sur la même unité d'organisation (par exemple, détecter si l'MFA 
multifacteur est activée pour l'utilisateur root et détecter si l'accès public en écriture aux compartiments 
Amazon S3 est autorisé).

• Activez simultanément différentes commandes de détection sur différentes unités d'organisation.
• La messagerie d'erreur Guardrail a été améliorée pour fournir des instructions supplémentaires 

concernant les opérations de contrôle simultanées prises en charge.

Non pris en charge dans cette version :

• L'activation du même contrôle de détection sur plusieurs unités d'organisation simultanément n'est pas 
prise en charge.

• La simultanéité des contrôles préventifs n'est pas prise en charge.

Vous pouvez découvrir les améliorations apportées à la simultanéité du contrôle des détectives dans toutes 
les versions d'AWS Control Tower. Il est recommandé aux clients qui n'utilisent pas actuellement la version 
2.7 d'effectuer une mise à jour de la landing zone afin de profiter des autres fonctionnalités, telles que la 
sélection et la désélection de régions, qui sont disponibles dans la dernière version.

Deux nouvelles régions disponibles
29 juillet 2021

(Mise à jour requise pour la landing zone d'AWS Control Tower)

AWS Control Tower est désormais disponible dans deuxAWS régions supplémentaires : Amérique du 
Sud (Sao Paulo) et Europe (Paris). Cette mise à jour étend la disponibilité d'AWS Control Tower à 15AWS 
régions.
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Si vous utilisez AWS Control Tower pour la première fois, vous pouvez la lancer immédiatement dans 
n'importe laquelle des régions prises en charge. Pendant le lancement, vous pouvez sélectionner les 
régions dans lesquelles vous souhaitez qu'AWS Control Tower crée et gère votre environnement multi-
comptes.

Si vous possédez déjà un environnement AWS Control Tower et que vous souhaitez étendre ou supprimer 
les fonctionnalités de gouvernance d'AWS Control Tower dans une ou plusieurs régions prises en charge, 
rendez-vous sur la page des paramètres des zones d'atterrissage sur votre tableau de bord AWS Control 
Tower, puis sélectionnez les régions. Après avoir mis à jour votre landing zone, vous devez mettre à jour 
tous les comptes régis par AWS Control Tower.

Désélection de la région
29 juillet 2021

(Mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

La désélection de la région de la AWS Control Tower améliore votre capacité à gérer l'empreinte 
géographique de vos ressources AWS Control Tower. Vous pouvez désélectionner les régions que vous ne 
souhaitez plus voir gouvernées par AWS Control Tower. Cette fonctionnalité vous permet de répondre aux 
problèmes de conformité et de réglementation tout en équilibrant les coûts associés à l'expansion dans de 
nouvelles régions.

La désélection des régions est disponible lorsque vous mettez à jour la version de votre landing zone AWS 
Control Tower.

Lorsque vous utilisez Account Factory pour créer un nouveau compte ou inscrire un compte de membre 
préexistant, ou lorsque vous sélectionnez Étendre la gouvernance pour inscrire des comptes dans une 
unité organisationnelle préexistante, AWS Control Tower déploie ses fonctionnalités de gouvernance, 
notamment la journalisation, la surveillance et les contrôles centralisés, dans les régions de votre choix 
au sein des comptes. Choisir de désélectionner une région et de supprimer la gouvernance de la AWS 
Control Tower de cette région supprime cette fonctionnalité de gouvernance, mais cela n'empêche pas vos 
utilisateurs de déployer desAWS ressources ou des charges de travail dans ces régions.

AWS Control Tower fonctionne avec les systèmes de 
gestion desAWS clés
28 juillet 2021

(Mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower vous permet d'utiliser uneAWS cléAWS KMS (Key Management Service). Une clé est 
fournie et gérée par vous pour sécuriser les services déployés par AWS Control Tower, y comprisAWS 
CloudTrailAWS Config, et les données Amazon S3 associées. AWS Le chiffrement KMS est un niveau de 
chiffrement amélioré par rapport au cryptage SSE-S3 utilisé par défaut par AWS Control Tower.

L'intégration du supportAWS KMS dans AWS Control Tower est conforme aux meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales, qui recommandent un niveau de sécurité supplémentaire pour vos fichiers 
journaux sensibles. Vous devez utiliser des clésAWS gérées par KMS (SSE-KMS) pour le chiffrement au 
repos. AWS La prise en charge du chiffrement KMS est disponible lorsque vous configurez une nouvelle 
landing zone ou lorsque vous mettez à jour votre landing zone AWS Control Tower existante.

Pour configurer cette fonctionnalité, vous pouvez sélectionner la configuration de la clé KMS lors de la 
configuration initiale de votre landing zone. Vous pouvez choisir une clé KMS existante ou sélectionner 
un bouton qui vous dirige vers la consoleAWS KMS pour en créer une nouvelle. Vous avez également la 
possibilité de passer du chiffrement par défaut à SSE-KMS ou à une autre clé SSE-KMS.
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Pour une landing zone AWS Control Tower existante, vous pouvez effectuer une mise à jour pour 
commencer à utiliser les clésAWS KMS.

Contrôles renommés, fonctionnalités inchangées
26 juillet 2021

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower est en train de réviser les noms et les descriptions de certains contrôles afin de mieux 
refléter les intentions politiques du contrôle. Les noms et descriptions révisés vous aident à comprendre de 
manière plus intuitive la manière dont les contrôles intègrent les politiques de vos comptes. Par exemple, 
nous avons modifié une partie des noms des contrôles de détection de « Interdire » à « Détecter », car le 
contrôle de détection lui-même n'arrête pas une action spécifique, il détecte uniquement les violations des 
règles et émet des alertes via le tableau de bord.

Les fonctionnalités de contrôle, les directives et la mise en œuvre restent inchangées. Seuls les noms et 
les descriptions des contrôles ont été révisés.

AWS Control Tower analyse les SCP quotidiennement 
pour détecter toute dérive
11 mai 2021

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower effectue désormais des analyses automatisées quotidiennes de vos SCP gérés afin de 
vérifier que les contrôles correspondants sont correctement appliqués et qu'ils n'ont pas dérivé. Si un scan 
découvre une dérive, vous recevrez une notification. AWS Control Tower n'envoie qu'une seule notification 
par problème de dérive. Ainsi, si votre landing zone est déjà en état de dérive, vous ne recevrez pas de 
notifications supplémentaires à moins qu'un nouvel objet de dérive ne soit découvert.

Noms personnalisés pour les unités opérationnelles et 
les comptes
16 avril 2021

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower vous permet désormais de personnaliser le nom de votre landing zone. Vous pouvez 
conserver les noms recommandés par AWS Control Tower pour les unités organisationnelles (UO) et les 
comptes principaux, ou vous pouvez modifier ces noms lors du processus de configuration initiale de la 
landing zone.

Les noms par défaut fournis par AWS Control Tower pour les unités d'organisation et les comptes 
principaux correspondent au guide des meilleures pratiquesAWS multicomptes. Toutefois, si votre 
entreprise applique des politiques de dénomination spécifiques, ou si vous possédez déjà une unité 
d'organisation ou un compte portant le même nom recommandé, la nouvelle fonctionnalité de dénomination 
des unités d'organisation et des comptes vous offre la flexibilité nécessaire pour répondre à ces 
contraintes.

Indépendamment de cette modification du flux de travail lors de la configuration, l'unité d'organisation 
anciennement connue sous le nom d'unité d'organisation principale est désormais appelée unité 
d'organisation de sécurité, et l'unité d'organisation anciennement connue sous le nom d'unité d'organisation 
personnalisée est désormais appelée unité d'organisation Sandbox. Nous avons apporté cette modification 
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afin de mieux nous aligner sur les recommandations générales relatives auxAWS meilleures pratiques en 
matière de dénomination.

Les nouveaux clients pourront voir ces nouveaux noms d'unité organisationnelle. Les clients existants 
continueront de voir les noms d'origine de ces unités d'organisation. Il se peut que vous rencontriez des 
incohérences dans la dénomination des unités d'organisation lors de la mise à jour de notre documentation 
avec les nouveaux noms.

Pour démarrer avec AWS Control Tower depuis la console deAWS gestion, accédez à la console AWS 
Control Tower et sélectionnez Configurer la landing zone en haut à droite. Pour Pour Pour Pour Pour Pour 
Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour 
Pour Pour Pour Pour Pour Pour plus

AWS Control Tower version 2.7
8 avril 2021

(Mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower Pour plus d'informations, voirMettre à jour votre zone 
de destination (p. 48))

Avec la version 2.7 d'AWS Control Tower, AWS Control Tower introduit quatre nouveaux contrôles 
préventifs obligatoires d'archivage des journaux qui mettent en œuvre une politique uniquement sur les 
ressources AWS Control Tower. Nous avons modifié les directives relatives à quatre contrôles d'archivage 
des journaux existants, les faisant passer d'obligatoires à facultatifs, car ils définissent une politique 
pour les ressources extérieures à AWS Control Tower. Cette modification et cette extension du contrôle 
permettent de séparer la gouvernance des archives de journaux pour les ressources au sein d'AWS 
Control Tower de la gouvernance des ressources extérieures à AWS Control Tower.

Les quatre contrôles modifiés peuvent être utilisés conjointement avec les nouveaux contrôles obligatoires 
pour assurer la gouvernance d'un ensemble plus large d'archives deAWS journaux. Les environnements 
AWS Control Tower existants maintiendront ces quatre contrôles modifiés activés automatiquement, pour 
des raisons de cohérence de l'environnement ; toutefois, ces contrôles facultatifs peuvent désormais être 
désactivés. Les nouveaux environnements AWS Control Tower doivent activer tous les contrôles facultatifs.
Les environnements existants doivent désactiver les contrôles auparavant obligatoires avant d'ajouter le 
chiffrement aux compartiments Amazon S3 qui ne sont pas déployés par AWS Control Tower.

Nouveaux contrôles obligatoires :

• Interdire les modifications apportées à la configuration de chiffrement pour les compartiments S3 créés 
par AWS Control Tower dans les archives des journaux

• Interdire les modifications apportées à la configuration de journalisation pour les compartiments S3 créés 
par AWS Control Tower dans les archives des journaux

• Interdire les modifications apportées à la politique relative aux compartiments pour les compartiments S3 
créés par AWS Control Tower dans les archives des journaux

• Interdire les modifications apportées à la configuration du cycle de vie des compartiments S3 créés par 
AWS Control Tower dans les archives des journaux

Les directives sont passées d'obligatoires à facultatives :

• Interdire les modifications apportées à la configuration de chiffrement pour tous les compartiments 
Amazon S3 [Précédemment : activer le chiffrement au repos pour l'archivage des journaux]

• Interdire les modifications apportées à la configuration de journalisation pour tous les compartiments 
Amazon S3 [Précédemment : activer la journalisation des accès pour les archives de journaux]

• Interdire les modifications de la politique de compartiment pour tous les compartiments Amazon S3 
[Précédemment : Interdire les modifications de politique dans les archives de journaux]
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• Interdire les modifications apportées à la configuration du cycle de vie pour tous les compartiments 
Amazon S3 [Précédemment : définir une politique de conservation pour les archives de journaux]

La version 2.7 d'AWS Control Tower inclut des modifications du plan de landing zone d'AWS Control Tower 
qui peuvent entraîner une incompatibilité avec les versions précédentes après la mise à niveau vers la 
version 2.7.

• En particulier, la version 2.7 d'AWS Control TowerBlockPublicAccess s'active automatiquement sur 
les compartiments S3 déployés par AWS Control Tower. Vous pouvez désactiver cette option par défaut 
si votre charge de travail nécessite un accès à plusieurs comptes. Pour plus d'informations sur ce qui 
se passe lorsque l'BlockPublicaccessoption est activée, consultez Blocage de l'accès public à votre 
stockage Amazon S3.

• La version 2.7 d'AWS Control Tower inclut une exigence relative au protocole HTTPS. Toutes les 
demandes envoyées aux compartiments S3 déployés par AWS Control Tower doivent utiliser le 
protocole SSL (Secure Socket Layer). Seules les requêtes HTTPS sont autorisées à passer. Si vous 
utilisez HTTP (sans SSL) comme point de terminaison pour envoyer les demandes, cette modification 
génère une erreur de refus d'accès, qui peut potentiellement interrompre votre flux de travail. Cette 
modification ne peut pas être annulée après la mise à jour 2.7 de votre landing zone.

Nous vous recommandons de modifier vos requêtes afin d'utiliser le protocole TLS au lieu du protocole 
HTTP.

Trois nouvellesAWS régions disponibles
8 avril 2021

(Mise à jour requise pour la landing zone d'AWS Control Tower)

AWS Control Tower est disponible dans troisAWS régions : Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Séoul) 
et Asie Pacifique (Mumbai). Une mise à jour de la landing zone vers la version 2.7 est requise pour étendre 
la gouvernance à ces régions.

Votre landing zone n'est pas automatiquement étendue à ces régions lorsque vous effectuez la mise à 
jour vers la version 2.7. Vous devez les consulter et les sélectionner dans le tableau des régions pour les 
inclure.

Gouvernez uniquement les régions sélectionnées
19 février 2021

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

La sélection de la région de la AWS Control Tower permet de mieux gérer l'empreinte géographique 
de vos ressources AWS Control Tower. Pour augmenter le nombre de régions dans lesquelles 
vous hébergezAWS des ressources ou des charges de travail (pour des raisons de conformité, de 
réglementation, de coût ou autres), vous pouvez désormais sélectionner les régions supplémentaires à 
gérer.

La sélection de la région est disponible lorsque vous configurez une nouvelle landing zone ou que vous 
mettez à jour la version de votre landing zone AWS Control Tower. Lorsque vous utilisez Account Factory 
pour créer un nouveau compte ou inscrire un compte de membre préexistant, ou lorsque vous utilisez
Extend Governance pour inscrire des comptes dans une unité organisationnelle préexistante, AWS Control 
Tower déploie ses capacités de gouvernance consistant à centraliser la journalisation, la surveillance et 
les contrôles dans les régions de votre choix au sein des comptes. Pour plus d'informations sur la sélection 
des régions, consultezConfigurez les régions de votre AWS Control Tower (p. 123).
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AWS Control Tower étend désormais la gouvernance 
aux unités d'organisation existantes dans vosAWS 
organisations
28 janvier 2021

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

Étendez la gouvernance aux unités organisationnelles (UO) existantes (celles qui ne font pas partie 
d'AWS Control Tower) depuis la console AWS Control Tower. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez 
intégrer les unités d'organisation de haut niveau et les comptes inclus sous la gouvernance d'AWS Control 
Tower. Pour plus d'informations sur l'extension de la gouvernance à l'ensemble d'une unité d'organisation, 
consultezEnregistrer une unité organisationnelle existante auprès d'AWS Control Tower (p. 219).

Lorsque vous enregistrez une unité d'organisation, AWS Control Tower effectue une série de contrôles 
afin de garantir une extension réussie de la gouvernance et de l'inscription des comptes au sein de 
l'unité d'organisation. Pour plus d'informations sur les problèmes courants liés à l'enregistrement 
initial d'une unité d'organisation, consultezCauses courantes d'échec lors de l'enregistrement ou du 
réenregistrement (p. 222).

Vous pouvez également consulter la page Web du produit AWS Control Tower ou YouTube visionner cette 
vidéo expliquant comment démarrer avec AWS Control Tower forAWS Organizations.

AWS Control Tower fournit des mises à jour de 
comptes groupées
28 janvier 2021

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

Grâce à la fonctionnalité de mise à jour groupée, vous pouvez désormais mettre à jour tous les comptes 
d'une unitéAWS Organizations organisationnelle (OU) enregistrée contenant jusqu'à 300 comptes, en un 
seul clic, depuis le tableau de bord AWS Control Tower. Cela est particulièrement utile lorsque vous mettez 
à jour la landing zone de votre AWS Control Tower et devez également mettre à jour vos comptes inscrits 
pour les aligner sur la version actuelle de la landing zone.

Cette fonctionnalité vous permet également de maintenir vos comptes à jour lorsque vous mettez à jour la 
landing zone de votre AWS Control Tower pour l'étendre à de nouvelles régions, ou lorsque vous souhaitez 
réenregistrer une unité d'organisation pour vous assurer que tous les comptes de cette unité d'organisation 
sont soumis aux contrôles les plus récents. La mise à jour groupée des comptes élimine le besoin de 
mettre à jour un compte à la fois ou d'utiliser un script externe pour effectuer la mise à jour sur plusieurs 
comptes.

Pour plus d'informations sur la mise à jour d'une landing zone, consultezMettre à jour votre zone de 
destination (p. 48).

Pour plus d'informations sur l'enregistrement ou le réenregistrement d'une unité d'organisation, 
consultezEnregistrer une unité organisationnelle existante auprès d'AWS Control Tower (p. 219).

janvier - décembre 2020
En 2020, AWS Control Tower a publié les mises à jour suivantes :
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liée à des règles deAWS Config externes

• La console AWS Control Tower est désormais liée à des règles deAWS Config externes (p. 1129)
• AWS Control Tower désormais disponible dans davantage de régions (p. 1129)
• Mise à jour de Guardrail (p. 1130)
• La console AWS Control Tower fournit plus de détails sur les unités d'organisation et les 

comptes (p. 1130)
• Utilisez AWS Control Tower pour configurer de nouveauxAWS environnements multi-comptes dansAWS 

Organizations (p. 1130)
• Personnalisations pour la solution AWS Control Tower (p. 1131)
• Disponibilité générale de la version 2.3 d'AWS Control Tower  (p. 1131)
• Provisionnement de comptes en une seule étape dans AWS Control Tower  (p. 1132)
• outil de mise hors service AWS Control Tower (p. 1132)
• AWS Control Tower Control Tower (p. 1133)

La console AWS Control Tower est désormais liée à 
des règles deAWS Config externes
29 décembre 2020

(Mise à jour requise pour la landing zone d'AWS Control Tower vers la version 2.6. Pour plus 
d'informations, voirMettre à jour votre zone de destination (p. 48))

AWS Control Tower inclut désormais un agrégateur au niveau de l'organisation, qui aide à détecter les 
règles deAWS Config externes. Cela vous permet de voir dans la console AWS Control Tower l'existence 
de règles deAWS Config créées en externe en plus des règles deAWS Config créées par AWS Control 
Tower. L'agrégateur permet à AWS Control Tower de détecter les règles externes et de fournir un lien vers 
la console deAWS Config sans qu'AWS Control Tower ait besoin d'accéder à des comptes non gérés.

Grâce à cette fonctionnalité, vous disposez désormais d'une vue consolidée des contrôles de détection 
appliqués à vos comptes, ce qui vous permet de suivre la conformité et de déterminer si vous avez 
besoin de contrôles supplémentaires pour votre compte. Pour plus d'informations, consultez Comment 
AWS Control Tower agrège lesAWS Config règles dans les unités d'organisation et les comptes non 
gérés (p. 116).

AWS Control Tower désormais disponible dans 
davantage de régions
18 novembre 2020

(Mise à jour requise pour la landing zone d'AWS Control Tower vers la version 2.5. Pour plus 
d'informations, voirMettre à jour votre zone de destination (p. 48))

AWS Control Tower est désormais disponible dans 5AWS régions supplémentaires :

• Région Asia Pacific (Singapore)
• Région Europe (Frankfurt)
• Région Europe (London)
• Région Europe (Stockholm)
• Région Canada (Centre)

L'ajout de ces 5AWS régions est le seul changement apporté à la version 2.5 d'AWS Control Tower.
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AWS Control Tower est également disponible dans la région USA Est (Californie du Nord), la région USA 
Est (Ohio), la USA Ouest (Oregon), la Europe (Irlande) et la région Asie-Pacifique (Sydney). Avec ce 
lancement, AWS Control Tower est désormais disponible dans 10AWS régions.

Cette mise à jour de la landing zone inclut toutes les régions répertoriées et ne peut pas être annulée. 
Après avoir mis à jour votre landing zone vers la version 2.5, vous devez mettre à jour manuellement tous 
les comptes inscrits pour qu'AWS Control Tower gouverne dans les 10AWS régions prises en charge. Pour 
plus d'informations, consultez Configurez les régions de votre AWS Control Tower (p. 123).

Mise à jour de Guardrail
8 octobre 2020

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

Une version mise à jour a été publiée pour le contrôle obligatoireAWS-
GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED.

Cette modification du contrôle est requise car leAWSControlTowerExecution rôle doit être activé 
pour les comptes inscrits automatiquement dans AWS Control Tower. La version précédente du contrôle 
empêche la création de ce rôle.

Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour 
Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour PourMise à jour du contrôle (p. 249)

La console AWS Control Tower fournit plus de détails 
sur les unités d'organisation et les comptes
22 juillet 2020

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

Vous pouvez consulter les organisations et les comptes qui ne sont pas inscrits à AWS Control Tower, ainsi 
que les organisations et les comptes qui y sont inscrits.

Dans la console AWS Control Tower, vous pouvez consulter plus de détails sur vosAWS comptes et 
vos unités organisationnelles (UO). La page Comptes répertorie désormais tous les comptes de votre 
organisation, indépendamment de l'unité d'organisation ou du statut d'inscription dans AWS Control Tower. 
Vous pouvez désormais rechercher, trier et filtrer toutes les tables.

Utilisez AWS Control Tower pour configurer de 
nouveauxAWS environnements multi-comptes 
dansAWS Organizations
22 avril 2020

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Organizationsles clients peuvent désormais utiliser AWS Control Tower pour gérer les unités 
organisationnelles (UO) et les comptes nouvellement créés en tirant parti de ces nouvelles fonctionnalités :

• AWS OrganizationsLes clients existants peuvent désormais configurer une nouvelle landing zone pour 
les nouvelles unités organisationnelles (UO) dans leur compte de gestion existant. Vous pouvez créer de 
nouvelles unités d'organisation dans AWS Control Tower et créer de nouveaux comptes dans ces unités 
d'organisation grâce à la gouvernance d'AWS Control Tower.
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• AWS Organizationsles clients peuvent inscrire des comptes existants à l'aide du processus d'inscription 
des comptes ou par le biais de scripts.

AWS Control Tower fournit un service d'orchestration qui utilise d'autresAWS services. Il est conçu pour les 
organisations disposant de plusieurs comptes et les équipes qui recherchent le moyen le plus simple de 
configurer leurAWS environnement multicompte nouveau ou existant et de le gouverner à grande échelle. 
Dans une organisation régie par AWS Control Tower, les administrateurs du cloud savent que les comptes 
de l'organisation sont conformes aux politiques établies. Les constructeurs en bénéficient car ils peuvent 
créer de nouveauxAWS comptes rapidement, sans se soucier indûment de la conformité.

Pour plus d'informations sur la configuration d'une landing zone, consultezPlanifiez la landing zone de 
votre AWS Control Tower (p. 33). Vous pouvez également consulter la page Web du produit AWS Control 
Tower ou YouTube visionner cette vidéo expliquant comment démarrer avec AWS Control Tower forAWS 
Organizations.

Outre cette modification, la fonctionnalité de provisionnement rapide du compte dans AWS Control Tower 
a été renommée en compte d'inscription. Il permet désormais l'inscription deAWS comptes existants ainsi 
que la création de nouveaux comptes. Pour plus d'informations, veuillez consulter Inscrivez un compte 
existant (p. 135).

Personnalisations pour la solution AWS Control Tower
17 mars 2020

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower inclut désormais une nouvelle implémentation de référence qui vous permet 
d'appliquer facilement des modèles et des politiques personnalisés à votre landing zone AWS Control 
Tower.

Grâce aux personnalisations d'AWS Control Tower, vous pouvez utiliser desAWS CloudFormation 
modèles pour déployer de nouvelles ressources sur des comptes existants et nouveaux au sein 
de votre organisation. Vous pouvez également appliquer des politiques de contrôle des services 
(SCP) personnalisées à ces comptes en plus des SCP déjà fournis par AWS Control Tower. Les 
personnalisations du pipeline AWS Control Tower s'intègrent aux événements et aux notifications du cycle 
de vie d'AWS Control Tower (événements du cycle AWS Control Tower (p. 1066)) afin de garantir que les 
déploiements de ressources restent synchronisés avec votre landing zone.

La documentation de déploiement de cette architecture de solution AWS Control Tower est disponible sur 
la page WebAWS des solutions.

Disponibilité générale de la version 2.3 d'AWS Control 
Tower
5 mars 2020

(Mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower Pour plus d'informations, voirMettre à jour votre zone 
de destination (p. 48).)

AWS Control Tower est désormais disponible dans laAWS région Europe (Oregon) et Europe (Irlande). 
L'ajout de la région Asie-Pacifique (Sydney) est le seul changement apporté à la version 2.3 d'AWS Control 
Tower.

Si vous n'avez jamais utilisé AWS Control Tower auparavant, vous pouvez la lancer dès aujourd'hui dans 
toutes les régions prises en charge. Si vous utilisez déjà AWS Control Tower et que vous souhaitez étendre 
ses fonctionnalités de gouvernance à la région Asie-Pacifique (Sydney) dans vos comptes, rendez-vous sur 
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la page Paramètres de votre tableau de bord AWS Control Tower. Ensuite, mettez à jour votre landing zone 
avec la dernière version. Ensuite, mettez à jour vos comptes individuellement.

Note

La mise à jour de votre landing zone ne met pas automatiquement à jour vos comptes. Si vous 
possédez plusieurs comptes, les mises à jour requises peuvent prendre beaucoup de temps. 
C'est pourquoi nous vous recommandons d'éviter d'étendre la landing zone de votre AWS Control 
Tower à des régions dans lesquelles vous n'avez pas besoin de vos charges de travail pour 
fonctionner.

Pour plus d'informations sur le comportement attendu des contrôles de détection suite à un déploiement 
dans une nouvelle région, consultezConfigurez les régions de votre AWS Control Tower (p. 123).

Provisionnement de comptes en une seule étape dans 
AWS Control Tower
2 mars 2020

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower prend désormais en charge le provisionnement de comptes en une seule étape via la 
console AWS Control Tower. Cette fonctionnalité vous permet de configurer de nouveaux comptes depuis 
la console AWS Control Tower.

Pour utiliser le formulaire simplifié, accédez à Account Factory dans la console AWS Control Tower, puis 
choisissez Provisionnement rapide du compte. AWS Control Tower attribue la même adresse e-mail au 
compte provisionné et à l'utilisateur d'authentification unique (IAM Identity Center) créé pour le compte. Si 
vous souhaitez que ces deux adresses e-mail soient différentes, vous devez configurer votre compte via 
Service Catalog.

Mettez à jour les comptes que vous créez grâce à un provisionnement rapide à l'aide de Service Catalog et 
de l'usine de comptes AWS Control Tower, comme les mises à jour de n'importe quel autre compte.

Note

En avril 2020, la fonctionnalité de provisionnement rapide du compte a été renommée Compte 
d'inscription. En juin 2022, la possibilité de créer et de mettre à jour des comptes dans la console 
AWS Control Tower a été séparée de la possibilité d'enregistrer desAWS comptes. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Inscrivez un compte existant (p. 135).

outil de mise hors service AWS Control Tower
28 février 2020

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower prend désormais en charge un outil de mise hors service automatique pour vous aider 
à nettoyer les ressources allouées par AWS Control Tower. Si vous n'avez plus l'intention d'utiliser AWS 
Control Tower pour votre entreprise, ou si vous avez besoin d'un redéploiement majeur de vos ressources 
organisationnelles, vous souhaiterez peut-être nettoyer les ressources créées lors de la configuration 
initiale de votre landing zone.

Pour désactiver votre landing zone à l'aide d'un processus principalement automatisé, contactez-nousAWS 
Support pour obtenir de l'aide concernant les étapes supplémentaires requises. Pour plus d'informations 
sur la mise hors service, consultezProcédure pas à pas : désactivation d'une zone d'atterrissage d'une 
AWS Control Tower (p. 1084).
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AWS Control Tower Control Tower
22 janvier 2020

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower annonce la disponibilité des notifications d'événements liés au cycle de vie. Un
événement du cycle (p. 1066) de vie marque la fin d'une action de la AWS Control Tower susceptible de 
modifier l'état des ressources telles que les unités organisationnelles (UO), les comptes et les contrôles 
créés et gérés par AWS Control Tower. Les événements du cycle de vie sont enregistrés en tant qu'AWS 
CloudTrailévénements et transmis à Amazon EventBridge en tant qu'événements.

AWS Control Tower enregistre les événements du cycle de vie à la fin des actions suivantes qui peuvent 
être effectuées à l'aide du service : création ou mise à jour d'une landing zone ; création ou suppression 
d'une unité d'organisation ; activation ou désactivation d'un contrôle sur une unité d'organisation ; et 
utilisation de Account Factory pour créer un nouveau compte ou pour déplacer un compte vers une autre 
unité d'organisation.

AWS Control Tower utilise plusieursAWS services pour créer et gérer unAWS environnement multi-
comptes conforme aux meilleures pratiques. La destination AWS Control Tower peut prendre plusieurs 
minutes. Vous pouvez suivre les événements du cycle de vie dans les CloudTrail journaux pour vérifier si 
l'action initiale de la AWS Control Tower s'est terminée correctement. Vous pouvez créer une EventBridge 
règle pour vous avertir lorsqu' CloudTrail un événement du cycle de vie est enregistré ou pour déclencher 
automatiquement l'étape suivante de votre flux de travail d'automatisation.

janvier - décembre 2019
Du 1er janvier au 31 décembre 2019, AWS Control Tower a publié les mises à jour suivantes :

• Disponibilité générale de la version 2.2 d'AWS Control Tower (p. 1133)
• Nouveaux contrôles facultatifs dans AWS Control Tower  (p. 1134)
• Nouveaux contrôles de détection dans AWS Control Tower  (p. 1134)
• AWS Control Tower accepte les adresses e-mail des comptes partagés avec des domaines différents de 

ceux du compte de gestion (p. 1135)
• Disponibilité générale de la version 2.1 d'AWS Control Tower (p. 1135)

Disponibilité générale de la version 2.2 d'AWS Control 
Tower
13 novembre 2019

(Mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower Pour plus d'informations, voirMettre à jour votre zone 
de destination (p. 48).)

La version 2.2 d'AWS Control Tower fournit trois nouveaux contrôles préventifs qui empêchent la dérive 
des comptes :

• Interdire les modifications apportées aux groupes de CloudWatch journaux Amazon Logs configurés par 
AWS Control Tower (p. 242)

• Interdire la suppression des autorisations d'agrégation de configurations AWS créées par AWS Control 
Tower (p. 242)

• Interdiction de la suppression de l'archive des journaux (p. 243)
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Un contrôle est une règle de haut niveau qui assure la gouvernance continue deAWS l'ensemble de votre 
environnement. Lorsque vous créez votre landing zone AWS Control Tower, la landing zone et toutes 
les unités organisationnelles (UO), comptes et ressources sont conformes aux règles de gouvernance 
appliquées par les contrôles que vous avez choisis. Lorsque vous et les membres de votre organisation 
utilisez la landing zone, des modifications (accidentelles ou intentionnelles) de cet état de conformité 
peuvent survenir. La détection de la dérive vous aide à identifier les ressources qui nécessitent des 
modifications ou des mises à jour de configuration pour résoudre la dérive. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Détectez et résolvez les dérives dans AWS Control Tower (p. 196).

Nouveaux contrôles facultatifs dans AWS Control 
Tower
05 septembre 2019

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower inclut désormais les quatre nouveaux contrôles facultatifs suivants :

• Interdire les actions de suppression sur les compartiments Amazon S3 sans MFA (p. 1020)
• Interdire les modifications apportées à la configuration de réplication pour les compartiments Amazon 

S3 (p. 1020)
• Interdire les actions en tant qu'utilisateur racine (p. 1009)
• Interdire la création de clés d'accès pour l'utilisateur racine (p. 1009)

Un contrôle est une règle de haut niveau qui assure la gouvernance continue deAWS l'ensemble de votre 
environnement. Les barrières de sécurité vous permettent d'exprimer vos intentions de stratégie. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter À propos des contrôles dans AWS Control Tower (p. 226).

Nouveaux contrôles de détection dans AWS Control 
Tower
25 août 2019

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower inclut désormais les huit nouvelles commandes de détection suivantes :

• Détecter si le contrôle de version pour les compartiments Amazon S3 est activé (p. 1022)
• Détecter si l'MFA multifacteur est activée pour les utilisateursAWS IAM de laAWS console (p. 1022)
• Détecter si le MFA est activé pour les utilisateursAWS IAM (p. 1021)
• Détecter si l'optimisation Amazon EBS est activée pour les instances Amazon EC2 (p. 1015)
• Détecter si des volumes Amazon EBS sont attachés à des instances Amazon EC2 (p. 1014)
• Détecter si l'accès public aux instances de base de données Amazon RDS est activé (p. 1015)
• Détecter si l'accès public aux instantanés de base de données Amazon RDS est activé (p. 1016)
• Détecter si le chiffrement du stockage est activé pour les instances de base de données Amazon 

RDS (p. 1016)

Un contrôle est une règle de haut niveau qui assure la gouvernance continue deAWS l'ensemble de votre 
environnement. Un contrôle de détection détecte la non-conformité des ressources de vos comptes, par 
exemple les violations des règles, et émet des alertes via le tableau de bord. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter À propos des contrôles dans AWS Control Tower (p. 226).
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AWS Control Tower accepte les adresses e-mail des 
comptes partagés avec des domaines différents de 
ceux du compte de gestion
1 août 2019

(Aucune mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower

Dans AWS Control Tower, vous pouvez désormais soumettre des adresses e-mail pour des comptes 
partagés (archivage des journaux et audit des membres) et des comptes enfants (vendus via Account 
Factory) dont les domaines sont différents de l'adresse e-mail du compte de gestion. Cette fonctionnalité 
n'est disponible que lorsque vous créez une nouvelle landing zone et que vous créez de nouveaux comptes 
enfants.

Disponibilité générale de la version 2.1 d'AWS Control 
Tower
24 juin 2019

(Mise à jour d'une landing zone AWS Control Tower Pour plus d'informations, voirMettre à jour votre zone 
de destination (p. 48).)

AWS Control Tower est désormais disponible de manière globale et prise en production. AWS Control 
Tower est destiné aux organisations disposant de plusieurs comptes et aux équipes qui recherchent le 
moyen le plus simple de configurer leur nouvelAWS environnement multicomptes et de le gouverner 
à grande échelle. Avec AWS Control Tower, vous pouvez vous assurer que les comptes de votre 
organisation sont conformes aux politiques établies. Les utilisateurs finaux des équipes distribuées peuvent 
créer de nouveauxAWS comptes rapidement.

À l'aide d'AWS Control Tower, vous pouvez configurer une landing zone (p. 17) qui utilise les meilleures 
pratiques, telles que la configuration d'une structure multi-comptes utilisantAWS Organizations, la gestion 
des identités des utilisateurs et de l'accès fédéré avecAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On), l'activation du provisionnement de comptes via Service Catalog et la création d'une archive de 
journaux centralisée à l'aide deAWS CloudTrail etAWS Config.

Pour une gouvernance continue, vous pouvez activer des contrôles préconfigurés, qui sont des règles 
clairement définies pour la sécurité, les opérations et la conformité. Les garde-fous permettent d'empêcher 
le déploiement de ressources non conformes aux politiques et de surveiller en permanence les ressources 
déployées pour détecter toute non-conformité. Le tableau de bord AWS Control Tower fournit une visibilité 
centralisée sur unAWS environnement, y compris les comptes provisionnés, les contrôles activés et l'état 
de conformité des comptes.

Vous pouvez configurer un nouvel environnement multi-comptes en un seul clic dans la console AWS 
Control Tower. Il n'y a pas de frais supplémentaires ni d'engagement initial pour utiliser AWS Control 
Tower. Vous ne payez que pour lesAWS services que vous avez activés pour configurer une landing zone 
et implémenter les contrôles sélectionnés.

1135

https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/aws-multi-account-landing-zone.html


AWS Control Tower Guide de l'utilisateur

Historique du document
• Date de la dernière mise à jour de la documentation : 19 avril 2023

Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées au Guide de l'utilisateur AWS Control 
Tower. Pour recevoir des notifications en cas de mise à jour de cette documentation, abonnez-vous au flux 
RSS.

Modification Description Date

Sept régions supplémentaires 
disponibles (p. 1136)

AWS Control Tower est 
désormais disponible dans sept 
autres régionsRégions AWS : 
Nord (San Francisco), Asie-
Pacifique (Hong Kong), Europe 
(Milan), Moyen-Orient (Bahreïn), 
Moyen-Orient (Bahreïn) et 
Afrique (Le Cap).

19 avril 2023

Passer à une politique 
gérée (p. 1136)

Nous avons modifié le
AWSControlTowerServiceRolePolicyafin 
qu'AWS Control 
Tower puisse appeler 
lesEnableRegion,ListRegions,GetRegionOptStatus
API mises en œuvre par le 
service de gestion desAWS 
comptes.

6 avril 2023

Le suivi des demandes 
de personnalisation des 
comptes est généralement 
disponible (p. 1136)

AWS Control Tower permet 
désormais de suivre les 
demandes de personnalisation 
de comptes à l'aide du flux 
de travail Account Factory for 
Terraform (AFT).

16 février 2023

Mise à jour des pratiques 
IAM (p. 1136)

Guide mis à jour pour s'aligner 
sur les recommandations 
IAM. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter
Bonnes pratiques de sécurité 
dans IAM.

15 février 2023

La landing zone AWS 
Control Tower 3.1 est 
disponible (p. 1136)

La landing zone AWS Control 
Tower 3.1 est disponible.

9 février 2023

Contrôles proactifs généralement 
disponibles (p. 1136)

Les contrôles proactifs 
sont lancés depuis l'état de 
prévisualisation jusqu'à la 
disponibilité générale.

24 janvier 2023

Opérations de compte 
simultanées (p. 1136)

AWS Control Tower prend 
désormais en charge jusqu'à 
cinq (5) actions simultanées dans 
Account Factory. Vous pouvez 

16 décembre 2022

1136

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html


AWS Control Tower Guide de l'utilisateur

créer, mettre à jour ou inscrire 
jusqu'à cinq comptes à la fois.

Des contrôles proactifs facilitent 
le provisionnement des 
ressources (p. 1136)

AWS Control Tower prend 
désormais en charge les 
contrôles proactifs, mis en 
œuvre par le biais deAWS 
CloudFormation crochets.

28 novembre 2022

Personnalisation d'usine du 
compte disponible (p. 1136)

AWS Control Tower prend 
désormais en charge le 
provisionnement de comptes 
à l'aide de modèles de compte 
personnalisables, appelés plans, 
directement depuis la console 
AWS Control Tower.

28 novembre 2022

État de conformité consultable 
pour toutes lesAWS Config 
règles (p. 1136)

AWS Control Tower affiche 
désormais l'état de conformité 
de toutes lesAWS Config règles 
déployées dans les unités 
organisationnelles enregistrées 
auprès d'AWS Control Tower.

18 novembre 2022

Passer à une politique 
gérée (p. 1136)

Nous l'avons modifié
AWSControlTowerServiceRolePolicyafin 
qu'AWS Control 
Tower puisse assumer 
ceAWSControlTowerBlueprintAccess
rôle, ce qui est nécessaire pour 
les personnalisations d'Account 
Factory.

28 octobre 2022

API pour les contrôles, 
lesAWS CloudFormation 
ressources (p. 1136)

AWS Control Tower prend 
désormais en charge l'activation 
et la désactivation des contrôles 
via un ensemble d'appels 
d'API et une nouvelleAWS 
CloudFormation ressource.

1er septembre 2022

cFCT prend en charge la 
suppression d'ensembles de 
piles (p. 1136)

CFCT prend en charge la 
suppression des ensembles de 
piles en définissant un paramètre 
dans le fichier manifeste.

26 août 2022

Conservation personnalisée des 
journaux (p. 1136)

Vous pouvez personnaliser la 
politique de conservation pour 
les compartiments Amazon 
S3 qui stockent vos CloudTrail 
journaux AWS Control Tower, par 
incréments de jours ou d'années, 
jusqu'à 15 ans au maximum.

15 août 2022

Réparation de dérive des rôles 
disponible (p. 1136)

AWS Control Tower prend 
en charge la réparation de la 
dérive des rôles, sans réparation 
complète de la landing zone.

11 août 2022
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Version 3.0 disponible (p. 1136) La version 3.0 d'AWS Control 
Tower landing zone passe 
deAWS CloudTrail pistes basées 
sur les comptes à des pistes 
basées sur l'organisation, et elle 
met à jour la politique gérée pour 
activer les pistes au niveau de 
l'organisation. Il vous permet 
d'agrégerAWS Config des 
informations uniquement dans 
votre région d'origine. La version 
3.0 inclut également une mise 
à jour de la fonction Region 
Deny Control et deux nouvelles 
commandes de détection.

29 juillet 2022

La page Organisation 
combine des vues des 
unités opérationnelles et des 
comptes. (p. 1136)

La nouvelle page Organisation
d'AWS Control Tower affiche une 
vue hiérarchique de toutes les 
unités organisationnelles (UO) et 
de tous les comptes.

18 juillet 2022

Passer à une politique 
gérée (p. 1136)

Nous avons modifié le
AWSControlTowerServiceRolePolicyafin 
que les clients puissent disposer 
deAWS CloudTrail traces au 
niveau de l'organisation pour 
agrégerAWS CloudTrail les 
journaux.

20 juin 2022

Inscription et mise à jour 
simplifiées pour les comptes des 
membres (p. 1136)

AWS Control Tower vous permet 
désormais d'inscrire et de mettre 
à jour les comptes des membres 
individuellement, depuis votre 
zone de destination. Chaque 
compte indique quand il est 
disponible pour une mise à jour. 
Nous avons séparé le bouton 
Enregistrer un compte du flux 
de travail de création de compte 
dans Account Factory.

31 mai 2022

AFT prend en charge la 
personnalisation des comptes 
partagés (p. 1136)

AWS Control Tower Account 
Factory pour Terraform prend 
désormais en charge la 
personnalisation du compte 
de gestion, de l'archivage des 
journaux et des comptes d'audit 
AWS Control Tower.

27 mai 2022

Opérations simultanées 
pour toutes les commandes 
facultatives (p. 1136)

AWS Control Tower vous 
permet désormais d'appliquer 
et de supprimer simultanément 
des mesures de protection 
préventives facultatives, ainsi que 
des contrôles de détection.

18 mai 2022
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Comptes de sécurité et de 
journalisation existants (p. 1136)

AWS Control Tower permet 
désormais d'intégrer les comptes 
de sécurité et de journalisation 
existants, plutôt que d'en créer de 
nouveaux lors de la configuration 
de la landing zone.

16 mai 2022

Version 2.9 disponible (p. 1136) La version 2.9 d'AWS Control 
Tower landing zone met à jour 
le redirecteur de notifications 
Lambda pour utiliser le runtime 
Python version 3.9.

22 avril 2022

Support mis à jour pour lesAWS 
meilleures pratiques, version 2.8 
disponible (p. 1136)

La version 2.8 d'AWS Control 
Tower landing zone fournit un 
support supplémentaire pour 
garantir que vos charges de 
travail et vosAWS comptes sont 
conformes auxAWS meilleures 
pratiques.

10 février 2022

La région refuse le 
contrôle (p. 1136)

AWS Control Tower inclut 
désormais un contrôle qui 
vous permet de restreindre 
l'accès auxAWS régions, afin 
de répondre aux problèmes de 
conformité et de réglementation.

30 novembre 2021

Contrôles de résidence des 
données (p. 1136)

AWS Control Tower prend 
désormais en charge des 
contrôles qui vous aident à gérer 
la résidence des données avec 
un contrôle granulaire.

30 novembre 2021

Fabrique de comptes 
AWS Control Tower pour 
Terraform (p. 1136)

AWS Control Tower prend 
désormais en charge Terraform 
pour le provisionnement et la 
mise à jour automatisés des 
comptes.

29 novembre 2021

Nouvel événement du cycle de 
vie disponible (p. 1136)

L'PrecheckOrganizationalUnitévénement 
indique si des ressources 
bloquent la réussite de la tâche
Extend Governance, y compris 
les ressources des unités 
d'organisation imbriquées.

18 novembre 2021

UO imbriqués 
disponibles (p. 1136)

AWS Control Tower permet 
désormais à votre landing zone 
de contenir des structures 
d'unités d'organisation 
imbriquées.

16 novembre 2021

Contrôle simultané des 
détectives (p. 1136)

Les contrôles de détection 
d'AWS Control Tower prennent 
désormais en charge les 
opérations d'activation et de 
désactivation simultanées.

5 novembre 2021
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Deux nouvelles régions 
disponibles (p. 1136)

AWS Control Tower est 
désormais disponible dans deux 
nouvellesAWS régions : Europe 
(Paris) et Amérique du Sud (Sao 
Paulo).

29 juillet 2021

Désélection de la 
région (p. 1136)

Vous pouvez désélectionnerAWS 
les régions que vous ne 
souhaitez plus gouverner via 
AWS Control Tower.

29 juillet 2021

Clés KMS disponibles (p. 1136) Vous pouvez éventuellement 
créer ou choisir des clés KMS 
que vous gérez pour crypter vos 
données et vos ressources.

28 juillet 2021

Passer à une politique 
gérée (p. 1136)

Nous avons modifié le
AWSControlTowerServiceRolePolicyafin 
que les clients puissent utiliser 
leurs propres clés de chiffrement 
KMS pour lesAWS CloudTrail 
journaux.

28 juillet 2021

Les noms des contrôles ont 
été modifiés, les fonctionnalités 
inchangées (p. 1136)

Les noms et descriptions de 
certains contrôles ont été mis 
à jour afin de mieux refléter 
les intentions politiques du 
contrôle, sans modification des 
fonctionnalités.

26 juillet 2021

Analyses automatisées des SCP 
gérés (p. 1136)

AWS Control Tower effectue 
des analyses automatisées 
quotidiennes des SCP gérés afin 
de détecter toute dérive.

11 mai 2021

Noms personnalisés pour les 
unités opérationnelles et les 
comptes (p. 1136)

AWS Control Tower vous 
permet de fournir des noms 
personnalisés lors du processus 
de configuration de la 
landing zone, pour les unités 
d'organisation et les comptes 
essentiels, sans créer de dérive.

16 avril 2021

La mise hors service d'une 
landing zone se fait en libre-
service (p. 1136)

AWS Control Tower vous permet 
désormais de désactiver une 
landing zone sans contacter 
leAWS support. La mise hors 
service est un processus semi-
automatisé qui ne peut pas être 
annulé. Cela ne revient pas à 
supprimer manuellement toutes 
les ressources de la AWS Control 
Tower.

9 avril 2021
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Trois régions 
supplémentaires (p. 1136)

AWS Control Tower est 
désormais disponible 
dans troisAWS Régions 
supplémentaires : Région Asie-
Pacifique (Tokyo), Région Asie-
Pacifique (Séoul) et Région Asie-
Pacifique (Mumbai).

08 avril 2021

Nouveaux contrôles Log Archive, 
version 2.7 de la landing zone 
disponible (p. 1136)

Quatre nouveaux contrôles 
d'archivage des journaux 
assurent la gouvernance des 
archives des journaux sur les 
ressources de la AWS Control 
Tower, indépendamment de la 
gouvernance des ressources 
extérieures à AWS Control 
Tower. Les directives concernant 
quatre contrôles existants 
sont passées d'obligatoires à 
facultatifs. La version 2.7 de la 
landing zone d'AWS Control 
Tower inclut une exigence en 
matière de HTTPS, qui ne peut 
pas être annulée après la mise à 
jour.

08 avril 2021

Sélection de la région (p. 1136) La sélection de la région de 
la AWS Control Tower permet 
de mieux gérer l'empreinte 
géographique de vos ressources 
AWS Control Tower. Pour 
augmenter le nombre de 
régions dans lesquelles vous 
hébergezAWS des ressources 
ou des charges de travail (pour 
des raisons de conformité, de 
réglementation, de coût ou 
autres), vous pouvez désormais 
sélectionner les régions 
supplémentaires à gérer.

19 février 2021

Enregistrez une unité 
d'organisation et gérez tous 
ses comptes auprès d'AWS 
Control Tower en une seule 
fois (p. 1136)

AWS Control Tower ajoute la 
possibilité d'enregistrer une unité 
d'organisation, ce qui permet 
de gérer plusieurs comptes en 
même temps.

28 janvier 2021
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Mises à jour multiples 
de comptes dans les 
unités opérationnelles 
enregistrées (p. 1136)

Vous pouvez désormais mettre 
à jour tous les comptes de 
n'importe quelle unitéAWS 
Organizations organisationnelle 
(OU) enregistrée contenant 
jusqu'à 300 comptes, en un 
seul clic, depuis le tableau de 
bord AWS Control Tower. La 
fonctionnalité de mise à jour de 
comptes multiples, également 
appelée mise à jour groupée, 
élimine le besoin de mettre à jour 
un compte à la fois ou d'utiliser 
un script externe pour effectuer la 
mise à jour sur plusieurs comptes 
simultanément.

28 janvier 2021

Nouveau rôle pour l'agrégation 
des unités d'organisation et des 
comptes non gérés (p. 1136)

Un nouveau rôle permet de 
détecter lesAWS Config règles 
externes, de sorte qu'AWS 
Control Tower n'a pas besoin 
d'accéder à des comptes non 
gérés.

29 décembre 2020

AWS Control Tower est 
disponible dans un plus 
grand nombre deAWS 
régions. (p. 1136)

AWS Control Tower peut 
désormais être déployée 
dans la Région Asie-Pacifique 
(Singapour), Région Europe 
(Francfort), Région Europe 
(Londres), Région Europe 
(Stockholm) et Région Canada 
(Centre). Avec ce lancement, 
AWS Control Tower est 
désormais disponible dans 
10AWS régions. Cette mise à 
jour de la landing zone inclut 
toutes les régions répertoriées 
et ne peut pas être annulée. 
Après avoir mis à jour votre 
landing zone vers la version 
2.5, vous devez mettre à jour 
manuellement tous les comptes 
inscrits pour qu'AWS Control 
Tower gouverne dans les 10AWS 
régions prises en charge.

18 novembre 2020

Mise à jour du contrôle (p. 1136) Une version mise à jour 
a été publiée pour le 
contrôle obligatoireAWS-
GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED. 
Le contrôle mis à jour permet 
de faciliter l'enregistrement 
automatique des comptes.

8 octobre 2020
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La page d'informations connexes 
est désormais disponible pour 
AWS Control Tower (p. 1136)

La page d'informations associée 
permet de trouver plus facilement 
les tâches courantes qui peuvent 
s'avérer utiles après avoir 
configuré votre landing zone 
AWS Control Tower.

18 septembre 2019

La console AWS Control Tower 
fournit plus de détails sur les 
unités d'organisation et les 
comptes. (p. 1136)

Dans la console AWS 
Control Tower, vous pouvez 
consulter plus de détails sur 
vosAWS comptes et vos 
unités organisationnelles 
(UO). La page « Comptes » 
répertorie désormais tous les 
comptes de votre organisation, 
indépendamment de l'unité 
d'organisation ou du statut 
d'inscription dans AWS Control 
Tower. Vous pouvez désormais 
rechercher, trier et filtrer tous les 
tableaux.

22 juillet 2020

AWS Control Tower permet 
aux organisations existantes 
de configurer une landing 
zone (p. 1136)

Vous pouvez désormais lancer 
une landing zone pour AWS 
Control Tower au sein d'une 
organisation existante, afin de 
faire entrer l'organisation dans la 
gouvernance. La fonctionnalité 
de provisionnement rapide 
de comptes d'AWS Control 
Tower a été renommée Compte 
d'inscription et permet désormais 
l'inscription deAWS comptes 
existants ainsi que la création de 
nouveaux comptes.

16 avril 2020

AWS Control Tower est 
désormais disponible en Asie-
Pacifique (p. 1136)

AWS Control Tower peut 
désormais être déployée 
dans la région Asie-Pacifique 
(Sydney) dans laAWS région 
Asie-Pacifique (Sydney). Cette 
version nécessite des mises 
à jour manuelles des comptes 
de distributeurs, mises à jour 
uniquement si vous prévoyez 
d'exécuter des charges de travail 
en Asie-Pacifique (Sydney).

3 mars 2020

La mise hors service d'une 
landing zone d'une AWS Control 
Tower est possible (p. 1136)

AWSL'Support peut vous aider 
à désactiver définitivement 
une landing zone grâce à un 
processus essentiellement 
automatisé qui préserve 
vos organisations, bien 
qu'un nettoyage manuel soit 
nécessaire.

27 février 2020
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Le provisionnement rapide des 
comptes est disponible dans 
AWS Control Tower (p. 1136)

Le provisionnement rapide de 
compte facilite le lancement de 
nouveaux comptes membres 
lorsque la zone de destination est 
à jour, avec la fonction Inscrire un 
compte.

20 février 2020

Les événements du cycle de vie 
sont suivis dans AWS Control 
Tower (p. 1136)

Les événements du cycle de 
vie fournissent des informations 
supplémentaires sur certains 
événements de la AWS 
Control Tower, afin de faciliter 
l'automatisation du flux de travail.

12 décembre 2019

Les pages Paramètres et 
Activités sont disponibles pour 
AWS Control Tower (p. 1136)

Les pages Paramètres et 
Activités facilitent la mise à jour 
de votre zone de destination 
et l'affichage des événements 
consignés.

30 novembre 2019

Des contrôles préventifs 
supplémentaires sont 
disponibles pour AWS Control 
Tower (p. 1136)

Les contrôles préventifs d'AWS 
Control Tower permettent à 
votre organisation et à vos 
ressources d'être alignées sur 
votre environnement.

6 septembre 2019

Des contrôles de détection 
supplémentaires sont 
disponibles pour AWS Control 
Tower (p. 1136)

Detective contrôles de détection 
d'AWS Control Tower fournissent 
des informations sur l'état de 
votre organisation et de vos 
ressources.

27 août 2019

AWS Control Tower est 
désormais disponible pour 
tous (p. 1136)

AWS Control Tower est un 
service qui offre le moyen le plus 
simple de configurer et de gérer 
votreAWS environnement multi-
comptes à grande échelle.

24 juin 2019
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Glossaire AWS
Pour connaître la terminologie AWS la plus récente, consultez le Glossaire AWS dans le Références 
générales AWS.
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