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Référence générale d'AWS
LeAWSfournit des informations utiles sur l'ensemble des Amazon Web Services sur l'ensemble des
Amazon Web Services.
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Utilisateurs AWS

Informations d'identification de
sécurité AWS
Lorsque vous interagissez avecAWS, vous indiquez vos informations d'identification deAWS sécurité
pour vérifier votre identité et si vous avez l'autorisation d'accéder aux ressources que vous demandez.
AWSutilise les informations d'identification de sécurité pour authentifier et autoriser vos demandes.
Par exemple, si vous souhaitez télécharger un fichier protégé à partir d'un compartiment Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3), vos informations d'identification doivent autoriser cet accès. Si vos
informations d'identification n'indiquent pas que vous êtes autorisé à télécharger le fichier, votreAWS
demande est refusée. Toutefois, vos informations d'identification deAWS sécurité ne sont pas requises
pour télécharger un fichier partagé publiquement dans un compartiment Amazon S3.
Table des matières
• Compte AWSinformations d'identification de l'utilisateur root et informations d'identification de
l'utilisateur IAM (p. 2)
• Accès àAWS l'aide de vosAWS informations d'identification (p. 3)
• Consignes pour les audits de sécurité AWS (p. 7)

Compte AWSinformations d'identification de
l'utilisateur root et informations d'identification de
l'utilisateur IAM
Il existe deux types d'utilisateurs différents dansAWS. Par exemple, il y a le propriétaire du compte
(utilisateur root) et les utilisateursAWS Identity and Access Management (IAM). Lorsque vous créez
unCompte AWS, nous créons l'utilisateur root du compte. L'utilisateur racine ou un administrateur IAM pour
le compte peut créer des utilisateurs racine de. Tous lesAWS utilisateurs possèdent des identifiants de
sécurité.

Informations d'identification d'identification d'
Les d'identification d'identification d'identification d'identification d'identification d'identification d'utilisateur
complet à toutes les ressources du compte. Vous ne pouvez pas utiliser les politiques IAM pour refuser
explicitement à l'utilisateur root l'accès aux ressources. Vous ne pouvez utiliser une politiqueAWS
Organizations de contrôle de service (SCP) que pour limiter les autorisations de l'utilisateur root. C'est
pourquoi nous vous recommandons de créer un utilisateur IAM avec des autorisations d'administrateur
pour lesAWS tâches quotidiennes et de verrouiller les informations d'identification de l'utilisateur root.
Certaines tâches spécifiques sont réservées à l'utilisateurCompte AWS root. Par exemple, seul l'utilisateur
root peut fermer votre compte. Si vous devez effectuer une tâche qui nécessite l'utilisation de l'utilisateur
root, connectez-vousAWS Management Console avec l'adresse e-mail et le mot de passe de l'utilisateur
root. Pour plus d'informations, consultez la section Tâches nécessitant des informations d'identification
d'utilisateur root dans le GuideAWS Account Management de référence.

Considérations
• Veillez à enregistrer les informations suivantes dans un emplacement sécurisé : l'adresse e-mail
associée à votreCompte AWS identifiantCompte AWS, le mot de passe de l'utilisateur root et les clés
Version 1.0
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d'accès à votre compte. Si vous oubliez ou perdez votre mot de passe utilisateur root, vous devez avoir
accès à l'adresse e-mail associée à votre compte afin de le réinitialiser. Si vous perdez vos clés d'accès,
vous devez vous connecter à votre compte pour en créer de nouvelles.
• Il est vivement recommandé de ne pas utiliser l'utilisateur root pour vos tâches quotidiennes. Protégez
vos informations d'identification d'utilisateur root et utilisez-les pour effectuer les tâches que seul
l'utilisateur root peut effectuer. Pour obtenir la liste complète des tâches qui requièrent une connexion en
tant qu'utilisateur racine, veuillez consulter Tâches qui requièrent un utilisateur racine.
• Les informations d'identification de sécurité sont spécifiques au compte. Si vous avez accès à plusieurs
comptesComptes AWS, vous avez des informations d'identification distinctes pour chaque compte.
• Ne communiquez jamais le mot de passe ou les clés d'accès de votre utilisateur racine Compte AWS à
quiconque.

Informations d'identification IAM
IAM vous permet de contrôler en toute sécurité l'accèsServices AWS aux ressources des utilisateurs
de votreCompte AWS. Par exemple, si vous avez besoin d'autorisations de niveau administrateur, vous
pouvez créer un utilisateur IAM, lui accorder l'accès complet, puis utiliser ces informations d'identification
pour interagir avec AWS. Si vous avez besoin de modifier ou d'annuler vos autorisations, vous pouvez
supprimer ou modifier les stratégies qui sont associées à cet utilisateur IAM.
Si plusieurs utilisateurs ont besoin d'accéder à vos ressourcesCompte AWS, vous pouvez créer des
informations d'identification uniques pour chaque utilisateur et définir qui a accès à quelles ressources.
Vous n'avez pas besoin de partager les informations d'identification. Par exemple, vous pouvez créer des
utilisateurs IAM avec un accès en lecture seule aux ressources de votreCompte AWS et distribuer ces
informations d'identification aux utilisateurs.
Pour plus d'informations, consultez Identid' identification IAM dans le IAM Guide de l'utilisateur IAM.

Accès àAWS l'aide de vosAWS informations
d'identification
AWSnécessite différents types d'informations d'identification de sécurité, en fonction de la manière dont
vous accédezAWS et du type d'AWSutilisateur que vous êtes. Par exemple, vous avez besoin d'un
nom d'utilisateur et d'un mot de passe pour vous connecter àAWS Management Console, et vous avez
besoin de clés d'accès pour passer des appels programmatiques àAWS. Vous pouvez également être un
utilisateur root du compte, un utilisateurAWS Identity and Access Management (IAM), unAWS IAM Identity
Center (successor to AWS Single Sign-On) utilisateur ou une identité fédérée.

Important
Il est vivement recommandé de ne pas utiliser l'utilisateur root pour vos tâches quotidiennes.
Protégez vos informations d'identification d'utilisateur root et utilisez-les pour effectuer les tâches
que seul l'utilisateur root peut effectuer. Pour obtenir la liste complète des tâches qui requièrent
une connexion en tant qu'utilisateur racine, veuillez consulter Tâches qui requièrent un utilisateur
racine.
Vous pouvez accéder àAWS l'aide des méthodes suivantes.
Méthodes d'accès
• AWS Management Consolepage de connexion (p. 4)
• AWSAccès à la page de connexion au portail (p. 4)
• Identité fédérée (p. 4)
Version 1.0
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• Authentification multi-facteur (MFA) (p. 5)
• Accès programmatique (p. 5)

AWS Management Consolepage de connexion
Les utilisateurs root et IAM se connectent via le AWS Management Console. L’outil AWS Management
Console fournit une interface utilisateur basée sur le Web que vous pouvez utiliser pour créer et gérer vos
ressources AWS.
Pour vous connecter en tant qu'utilisateur root
Vous avez besoin de l'adresse e-mail utilisée pour créerCompte AWS et du mot de passe de l'utilisateur
root. Pour de plus amples informations, veuillez consulterAWS Connexion en tant qu'utilisateur racine dans
le Guide de l'utilisateur de connexion.
Connexion en tant qu'utilisateur IAM
Le propriétaire du compte vous fournit l'identifiant ou l'alias du compte, ainsi que votre nom d'utilisateur et
votre mot de passe. Pour plus d'informations, consultez la section Se connecter en tant qu'utilisateur IAM
dans le Guide de l'utilisateur deAWS connexion.
Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes de connexion, consultez la section Résolution des
problèmes de AWSconnexion dans le Guide de l'utilisateur de connexion.

AWSAccès à la page de connexion au portail
Les utilisateurs de l'IAM Identity Center se connectent via le portailAWS d'accès plutôt que via leAWS
Management Console. Une fois connecté via le portailAWS d'accès, vous pouvez accéder à vos
applicationsCompte AWS et. Vous pouvez accéder à des applications cloud telles qu'Office 365, Concur
et Salesforce via le portailAWS d'accès. Pour plus d'informations, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
Pour Connexion, vous devez disposer d'une URL de connexion, d'un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Votre administrateur ou employé du service d'assistance vous fournit ces informations. Sinon, si vous avez
créé un utilisateur IAM Identity Center pour vousCompte AWS, vous avez reçu une invitation par e-mail
contenant l'URL de connexion spécifique.
Pour vous connecter à l'aide du portailAWS d'accès
Pour obtenir des step-by-step instructions, consultez la sectionAWS Connexion au portailAWS d'accès
dans le Guide de l'utilisateur de connexion.

Identité fédérée
Les identités fédérées sont des utilisateurs qui peuvent accéder àCompte AWS des ressources sécurisées
à l'aide d'identités externes. Les identités externes peuvent provenir d'un magasin d'identité d'entreprise (tel
que LDAP ou Windows Active Directory) ou d'un tiers (tel que Login with Amazon, Facebook ou Google).
Les identités fédérées ne se connectent pas au portailAWS Management Console ou n'AWSy accèdent
pas. Le type d'identité externe utilisé détermine la manière dont les identités fédérées se connectent.
Pour plus d'informations sur les identités fédérées, consultez À propos de la fédération d'identités Web
dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Les administrateurs doivent créer une URL personnalisée qui incluthttps://
signin.aws.amazon.com/federation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section
Activation de l'accès de broker d'identité personnalisé à laAWS Management Console.
Version 1.0
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Note
Votre administrateur crée des identités fédérées. Contactez votre administrateur pour plus de
détails sur la façon de vous connecter à l'aide d'une identité fédérée.

Authentification multi-facteur (MFA)
L'authentification multifacteur (MFA) fournit un niveau de sécurité supplémentaire aux utilisateurs
qui peuvent accéder à votreCompte AWS. Pour plus de sécurité, nous vous recommandons d'exiger
l'authentification MFA sur les informations d'identification de l'utilisateurCompte AWS root et sur tous les
utilisateurs IAM. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation de l’Authentification multifacteur (MFA) dans AWS dans le guide de l’utilisateur IAM.
Lorsque vous activez le MFA et que vous vous connectez à votre compteCompte AWS, vous êtes invité
à saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, ainsi qu'une réponse générée par un appareil
MFA, telle qu'un code, un toucher ou un scan biométrique. Lorsque vous ajoutez l'MFA multifacteur,
vosCompte AWS paramètres et vos ressources sont plus sécurisés.
Par défaut, le MFA n'est pas activé. Vous pouvez activer et gérer les appareils MFA pour
l'utilisateurCompte AWS root en accédant à la page Informations d'identification de sécurité ou au tableau
de bord IAM duAWS Management Console. Pour plus d'informations sur l'activation de l'authentification
multifacteur pour les utilisateurs IAM, consultez la section Activation des périphériques MFA dans le Guide
de l'utilisateur IAM.
Pour plus d'informations sur la connexion à l'aide d'appareils d'authentification multifacteur (MFA),
consultez la section Utilisation d'appareils MFA avec votre page de connexion IAM.

Accès programmatique
Lorsque vous utilisez parAWS programme, vous pouvez fournir vos clésAWS d'accès de manière à ce
qu'AWSpuisse vérifier votre identité lors d'appels programmatiques. Les clés d'accès peuvent être des
informations d'identification temporaires (à court terme) ou des informations d'identification à long terme,
par exemple pour un utilisateur IAM ou l'utilisateur root duAWS compte.
Table des matières
• Clés d'accès (p. 5)
• Créez des clés d'accès à long terme (p. 6)
• Considérations et alternatives pour les clés d'accès à long terme (p. 6)

Clés d'accès
Vous fournissez vos clésAWS d'accès pour effectuer des appels programmatiques versAWS ou pour
utiliser leAWS Command Line Interface ouAWS Tools for PowerShell.
Lorsque vous pouvez créer une clé d'accès à long terme,AKIAIOSFODNN7EXAMPLE vous pouvez créer
un ensemble.wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY La clé d'accès secrète est accessible
au téléchargement uniquement au moment de sa création. Si vous ne téléchargez pas votre clé d'accès
secrète ou si vous la perdez, vous devez créer une nouvelle.
Dans de nombreux scénarios, vous n'avez pas besoin de clés d'accès à long terme qui n'expirent jamais
(comme c'est le cas avec un utilisateur IAM). Vous pouvez plutôt créer des rôles IAM et générer des
informations d'identification temporaires. Les informations d'identification temporaires incluent un ID de clé
d'accès et une clé d'accès secrète, mais également un jeton de sécurité qui indique la date d'expiration
des informations d'identification. Après leur expiration, elles ne sont plus valides. Pour plus d'informations,
consultez Clés d'accès temporaires (p. 6).
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Les ID de clé d'accès commençant parAKIA sont des clés d'accès à long terme pour un utilisateur IAM
ou un utilisateurCompte AWS racine. Les ID de clé d'accès commençant parASIA sont des informations
d'identification temporaires, des clés d'accès que vous pouvez créer à l'aide d'AWS STSopérations.

Clés d'accès temporaires
Vous pouvez créer et utiliser des clés d'accès temporaires, appelées informations d'identification de
sécurité temporaires, pour les demandes d'accès programmatiques. Nous vous recommandons d'utiliser
des clés d'accès temporaires plutôt que des clés d'accès à long terme, comme indiqué dans la section
précédente. Pour plus d'informations, consultez les sections Utilisation d'informations d'identification
temporaires avecAWS des ressources dans le Guide de l'utilisateur IAM et Utilisation d'informations
d'identification de sécurité temporaires dans le Guide deAWS Account Management référence.
Vous pouvez utiliser des clés d'accès temporaires dans des environnements moins sécurisés ou les
distribuer pour accorder aux utilisateurs un accès temporaire aux ressources de votreCompte AWS.
Par exemple, vous pouvez accorder à des entités d'autres entitésComptes AWS l'accès aux ressources
de votreCompte AWS (accès entre comptes). Vous pouvez également autoriser les utilisateurs qui ne
disposent pas d'identifiantsAWS de sécurité à accéder aux ressources de votreCompte AWS (fédération).
Pour plus d'informations, consultez aws sts assume-role.

Clés d'accès à long terme
Vous pouvez attribuer jusqu'à deux clés d'accès à long terme par utilisateur. Il est utile d'avoir deux touches
d'accès lorsque vous souhaitez les faire pivoter. Lorsque vous désactivez une clé d'accès, vous ne pouvez
pas l'utiliser, mais elle compte dans votre limite de deux clés d'accès. Lorsque vous supprimez une clé
d'accès, elle disparaît définitivement et ne peut pas être récupérée, mais peut être remplacée par une
nouvelle clé d'accès.

Important
À moins qu'il n'y ait pas d'autre option, il est vivement recommandé de ne pas créer des clés
d'accès à long terme pour votre utilisateur racine. Si un utilisateur malveillant accède à vos clés
d'accès utilisateur root, il peut complètement prendre le contrôle de votre compte.

Créez des clés d'accès à long terme
Les procédures de création de clés d'accès à long terme varient selon que vous êtes
l'utilisateurCompte AWS root ou un utilisateur IAM.
Pour créer des clés d'accès pour l'utilisateurCompte AWS racine
Suivez les step-by-step instructions de la section Création et suppression de clés d'accès pour
l'utilisateurCompte AWS root dans le GuideAWS Account Management de référence.
Pour créer des clés d'accès pour les utilisateurs IAM
Suivez les step-by-step instructions de la rubrique Gestion des clés d'accès pour les utilisateurs IAM dans
le Guide de l'utilisateur IAM.

Considérations et alternatives pour les clés d'accès à long terme
Dans de nombreux cas d'utilisation courants, il existe des alternatives aux clés d'accès à long terme. Pour
améliorer la sécurité de votre compte, prenez en compte les points suivants.
• N'intégrez pas de clés d'accès à long terme et de clés d'accès secrètes dans le code de votre application
ou dans un référentiel de code. UtilisezAWS Secrets Manager plutôt une solution de gestion des
secrets ou une autre solution de gestion des secrets, afin de ne pas avoir à coder les clés en texte brut.
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L'application ou le client peut ensuite récupérer des secrets en cas de besoin. Pour plus d'informations,
consultez Présentation de AWS Secrets Manager dans le Guide de l'utilisateur AWS Secrets Manager.
• Utilisez les rôles IAM pour générer des informations d'identification de sécurité temporaires dans la
mesure du possible. Utilisez toujours des mécanismes pour émettre des informations d'identification de
sécurité temporaires lorsque cela est possible, plutôt que des clés d'accès à long terme. Les informations
d'identification de sécurité temporaires sont plus sûres car elles ne sont pas stockées chez l'utilisateur
mais sont générées dynamiquement et fournies à l'utilisateur sur demande. Les identifiants de sécurité
temporaires ont une durée de vie limitée, vous n'avez donc pas à les gérer ou à les alterner. Les
mécanismes incluent les rôles IAM ou l'authentification d'un utilisateur de l'IAM Identity Center. Pour plus
d'informations, consultez Clés d'accès temporaires (p. 6).
• Utilisez des alternatives aux clés d'accès à long terme pour leAWS Command Line Interface (AWS CLI)
ou leaws-shell — Les alternatives sont les suivantes.
• AWS CloudShell est un shell préauthentifié, basé sur un navigateur, que vous pouvez lancer
directement à partir de AWS Management Console. Vous pouvez exécuterAWS CLI des commandes
contre les enServices AWS utilisant votre shell préféré (Bash, Powershell ou Z). Lorsque vous pouvez
le faire, vous n'avez pas besoin de télécharger ou d'installer des outils de ligne de commande. Pour
plus d'informations, consultez Présentation de AWS CloudShell dans le Guide de l'utilisateur AWS
CloudShell.
• AWS CLIIntégration de la version 2 àAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single SignOn) (IAM Identity Center). Vous pouvez authentifier les utilisateurs et fournir des informations
d'identification à court terme pour exécuterAWS CLI des commandes. Pour en savoir plus, voir
IntégrationAWS CLI à IAM Identity Center dans le guide deAWS IAM Identity Center (successor to
AWS Single Sign-On) l'utilisateur et Configuration de l'utilisationAWS CLI de IAM Identity Center dans
le Guide deAWS Command Line Interface l'utilisateur.
• Ne créez pas de clés d'accès à long terme pour les utilisateurs humains qui ont besoin d'accéder
à des applications. SinonServices AWS, IAM Identity Center peut générer des identifiants d'accès
temporaires auxquels vos utilisateurs IdP externes pourront accéderServices AWS. Cela élimine le
besoin de créer et de gérer des informations d'identification à long terme dans IAM. Dans IAM Identity
Center, créez un ensemble d'autorisations IAM Identity Center qui accorde l'accès aux utilisateurs
IdP externes. Assignez ensuite un groupe depuis IAM Identity Center à l'autorisation définie dans
le champ sélectionnéComptes AWS. Pour plus d'informations, voir Qu'est-ce que c'estAWS IAM
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On), Connect à votre fournisseur d'identité externe et
Ensembles d'autorisations dans le Guide deAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single SignOn) l'utilisateur.
• Ne stockez pas les clés d'accès à long terme dans un serviceAWS informatique. Attribuez plutôt un
rôle IAM aux ressources informatiques. Cela fournit automatiquement des informations d'identification
temporaires pour accorder l'accès. Par exemple, lorsque vous pouvez créer un profil d'instance attaché
à une instance Amazon EC2, vous pouvez attribuer unAWS rôle à l'instance et le rendre disponible à
toutes les applications associées. 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
en savoir plus, consultez Utilisation d'un rôle IAM pour accorder des autorisations à des applications
s'exécutant sur des instances Amazon EC2.

Consignes pour les audits de sécurité AWS
Vous devez régulièrement effectuer un audit de votre configuration de sécurité pour vérifier qu'elle répond
aux besoins actuels de votre entreprise. Un audit vous donne la possibilité de supprimer les utilisateurs, les
rôles, les groupes et les stratégies IAM inutiles, et de vérifier que vos utilisateurs et vos logiciels disposent
uniquement des autorisations requises.
Voici les consignes pour l'examen et la surveillance systématiques de vos ressources AWS afin d'appliquer
les bonnes pratiques de sécurité.
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Quand devez-vous effectuer un audit de sécurité ?
Vous devez effectuer un audit de votre configuration de sécurité dans les cas suivants :
• De manière régulière. Vous devez exécuter les étapes décrites dans ce document à intervalles réguliers,
à titre de bonne pratique de sécurité.
• Si des changements se produisent dans votre organisation, par exemple lorsque des personnes quittent
l'organisation.
• Si vous avez arrêté d'utiliser un ou plusieurs services AWS individuels. Ceci est important pour la
suppression des autorisations dont les utilisateurs de votre compte n'ont plus besoin.
• Si vous avez ajouté ou supprimé des logiciels dans vos comptes, comme des applications sur les
instances Amazon EC2,AWS OpsWorkspiles,AWS CloudFormationmodèles, etc.
• Si vous pensez qu'une personne non autorisée a pu avoir accès à votre compte.

Consignes pour l'audit
Lorsque vous examinez la configuration de sécurité de votre compte, suivez ces consignes :
• Soyez minutieux. Regardez tous les aspects de votre configuration de sécurité, y compris ceux que vous
n'utilisez peut-être pas régulièrement.
• Ne faites pas de suppositions. Si vous ne connaissez pas vraiment certains aspects de votre
configuration de sécurité (par exemple, le raisonnement qui justifie une stratégie particulière ou
l'existence d'un rôle), étudiez les besoins de l'entreprise jusqu'à ce que vous soyez satisfait.
• Simplifiez les choses. Pour faciliter l'audit (et la gestion), utilisez les groupes IAM, les schémas
d'affectation de nom cohérents et les stratégies simples.

Examen des informations d'identification de votre
compte AWS
Exécutez les étapes suivantes lorsque vous effectuez un audit des informations d'identification de votre
compte AWS :
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1. Si vous n'utilisez pas les clés d'accès racine de votre compte, vous pouvez les supprimer.
Nousrecommande vivementque vous n'utilisez pas de clés d'accès racine pour l'exécution des tâches
quotidiennes avecAWS, et que vous créiez plutôt des utilisateurs IAM.
2. Si vous n'avez pas besoin de garder les clés d'accès de votre compte, changez-les régulièrement.

Examen de vos utilisateurs IAM
Exécutez les étapes suivantes lorsque vous effectuez un audit de vos utilisateurs IAM existants :
1. Répertoriez vos utilisateurs, puis supprimez les utilisateurs qui sont inactifs.
2. Supprimez les utilisateurs des groupes auxquels ils n'ont pas besoin d'appartenir.
3. Examinez les stratégies associées aux groupes dans lesquels se trouve l'utilisateur. Consultez Conseils
pour l'examen des stratégies IAM (p. 11).
4. Supprimez les informations d'identification de sécurité inutiles pour l'utilisateur ou susceptibles d'avoir
été exposées. Par exemple, un utilisateur IAM utilisé pour une application ne nécessite pas de mot de
passe (ce dernier est requis uniquement pour se connecter àAWSsites Web). De même, si un utilisateur
n'utilise pas de clés d'accès, il n'y a aucune raison qu'il en ait une. Pour de plus amples informations,
veuillez consulterGestion des mots de passe des utilisateurs IAMetGestion des clés d'accès pour les
utilisateurs IAMdans leIAM User Guide.
Vous pouvez générer et télécharger un rapport sur les informations d'identification qui répertorie
tous les utilisateurs IAM de votre compte et le statut de leurs diverses informations d'identification,
notamment leurs mots de passe, clés d'accès et dispositifs MFA. Pour les mots de passe et
les clés d'accès, le rapport d'informations d'identification indique leur dernière date d'utilisation.
Les informations d'identification qui n'ont pas été utilisées récemment peuvent être supprimées.
Pour de plus amples informations, veuillez consulterObtention de rapports sur les informations
d'identificationAWSComptedans leIAM User Guide.
5. Changez régulièrement les informations d'identification de sécurité de l'utilisateur, ou immédiatement
si vous les partagez avec une personne non autorisée. Pour de plus amples informations, veuillez
consulterGestion des mots de passe des utilisateurs IAMetGestion des clés d'accès pour les utilisateurs
IAMdans leIAM User Guide.

Examen de vos groupes IAM
Exécutez les étapes suivantes lorsque vous effectuez un audit de vos groupes IAM :
1. Répertoriez vos groupes, puis supprimez les groupes qui ne sont pas utilisés.
2. Examinez les utilisateurs de chaque groupe et supprimez les utilisateurs qui n’y appartiennent pas.
3. Examinez les stratégies associées au groupe. Consultez Conseils pour l'examen des stratégies
IAM (p. 11).

Examen de vos rôles IAM
Exécutez les étapes suivantes lorsque vous effectuez un audit de vos rôles IAM :
1. Répertoriez vos rôles, puis supprimez les rôles qui ne sont pas utilisés.
2. Examinez la stratégie d'approbation du rôle. Assurez-vous de connaître le mandataire et de comprendre
pourquoi ce compte ou cet utilisateur doit être capable d'assumer le rôle.
3. Vérificationla stratégie d'accès pour le rôle afin de s'assurer qu'il accorde les autorisations appropriées à
la personne qui assume le rôle ; voirConseils pour l'examen des stratégies IAM (p. 11).
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Examen de vos fournisseurs IAM pour SAML et
OpenID Connect (OIDC)
Si vous avez créé une entité IAM pour établir une relation de confiance avec unFournisseur d'identité
SAML ou OIDC, procédez comme suit :
1. Supprimez les fournisseurs inutilisés.
2. Téléchargez et examinez les documents de métadonnées AWS de chaque fournisseur SAML et vérifiez
que les documents tiennent compte des besoins actuels de votre entreprise. Vous pouvez également
obtenir les derniers documents de métadonnées auprès du SAML IdPs avec lesquels vous souhaitez
établir la confiance etmettre à jour le fournisseur dans IAM.

Examen de vos applications mobiles
Si vous avez créé une application mobile qui effectue des demandes AWS, procéder comme suit :
1. Vérifiez que l'application mobile ne contient pas de clés d'accès incorporées, même si elles se trouvent
dans le stockage chiffré.
2. Obtenez des informations d'identification temporaires pour l'application à l'aide des API conçues à
cette fin. Nous vous recommandons d'utiliserAmazon Cognitopour gérer l'identité de l'utilisateur dans
votre application. Ce service vous donne la possibilité d'identifier les utilisateurs à l'aide de Login with
Amazon, Facebook, Google ou de tout fournisseur d'identité compatible avec OpenID Connect (OIDC).
Vous pouvez alors utiliser leFournisseur d'identification Amazon Cognitopour gérer les informations
d'identification que votre application utilise pour créer des demandes àAWS.
Si votre application mobile ne prend pas en charge l'authentification à l'aide de Login with Amazon,
Facebook, Google ou de tout autre fournisseur d'identité compatible avec OIDC, vous pouvez créer un
serveur proxy qui peut délivrer des informations d'identification temporaires à votre application.

Examen de votre configuration de sécurité Amazon
EC2
Procédez comme suit pour chaque région AWS :
1. SupprimerPaires de clés Amazon EC2 inutilisées ou qui peuvent être connues de personnes en dehors
de votre organisation.
2. Examen de vosGroupes de sécurité Amazon EC2 :
• Supprimez les groupes de sécurité qui ne répondent plus à vos besoins.
• Supprimez les règles des groupes de sécurité qui ne répondent plus à vos besoins. Assurez-vous
de savoir pourquoi les ports, les protocoles et les plages d'adresses IP qu'elles acceptent ont été
autorisés.
3. Résiliez les instances qui ne répondent pas à un besoin de l'entreprise ou qui ont peut-être été
démarrées par une personne en dehors de votre organisation à des fins non autorisées. N'oubliez
pas que si une instance est démarrée avec un rôle, les applications qui s'exécutent sur cette instance
peuvent accéder aux ressources AWS à l'aide des autorisations octroyées par ce rôle.
4. Annulez les demandes d'instance Spot qui ne répondent pas à un besoin de l'entreprise ou qui ont été
effectuées par une personne en dehors de votre organisation.
5. Examinez vos groupes et vos configurations Auto Scaling. Fermez tout ce qui ne répond plus à vos
besoins ou qui a peut-être été configuré par une personne en dehors de votre organisation.
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Examen des stratégies AWS dans d'autres services
Examinez les autorisations pour les services qui utilisent des stratégies basées sur les ressources ou
qui prennent en charge d'autres mécanismes de sécurité. Dans chaque cas, veillez à ce que seuls les
utilisateurs et les rôles ayant un besoin actuel dans le cadre de l'activité professionnelle aient accès aux
ressources du service, et que les autorisations octroyées sur les ressources sont moins nécessaires pour
répondre aux besoins de votre entreprise.
• Examen de vosStratégies de compartiment et ACL Amazon S3.
• Examen de vosPolitiques de file d'attente Amazon SQS.
• Examen de vosStratégies de rubrique Amazon SNS.
• Examinez vos autorisations AWS OpsWorks.
• Examinez vos stratégies de clé AWS KMS.

Surveiller l'activité de votre compte AWS
Suivez ces consignes pour surveiller l'activité AWS :
• Activez AWS CloudTrail dans chaque compte et utilisez-le dans chaque région prise en charge.
• Examinez régulièrement CloudTrail fichiers journaux (CloudTrail comporte un certain nombre
departenairesqui fournissent des outils de lecture et d'analyse des fichiers journaux.)
• Activer la journalisation des compartiments Amazon S3pour surveiller les demandes effectuées à chaque
compartiment.
• Si vous pensez que votre compte a été utilisé sans autorisation, portez une attention particulière
aux informations d'identification temporaires qui ont été délivrées. Si vous ne reconnaissez pas les
informations d'identification temporaires qui ont été délivrées, désactivez leurs autorisations.
• Activez les alertes de facturation dans chaque compte et définissez un seuil de coût qui vous permet de
savoir si vos frais dépassent votre utilisation normale.

Conseils pour l'examen des stratégies IAM
Les stratégies sont puissantes et subtiles, il est donc important d'étudier et de comprendre les autorisations
qui sont octroyées par chaque stratégie. Utilisez les consignes suivantes lors de l'examen des stratégies :
• Comme bonne pratique, associez les stratégies à des groupes plutôt qu'à des utilisateurs individuels. Si
un utilisateur individuel dispose d'une stratégie, assurez-vous de comprendre pourquoi cet utilisateur a
besoin d'une stratégie.
• Vérifiez que les utilisateurs, les groupes et les rôles IAM disposent uniquement des autorisations dont ils
ont besoin.
• Utilisation de l'Simulateur de stratégie IAMpour tester les stratégies qui sont attachées à des utilisateurs
ou des groupes.
• N'oubliez pas que les autorisations d'un utilisateur sont le résultat de toutes les stratégies applicables :
stratégies utilisateur, stratégies de groupe et politiques basées sur les ressources (sur les compartiments
Amazon S3, les files d'attente Amazon SQS, les rubriques Amazon SNS etAWS KMSclés). Il est
important d'examiner toutes les stratégies qui s'appliquent à un utilisateur et de comprendre l'ensemble
complet des autorisations octroyées à un utilisateur individuel.
• Sachez qu'en autorisant un utilisateur à créer un utilisateur, un groupe, un rôle ou une stratégie IAM et
à associer une stratégie à l'entité principale, toutes les autorisations à toutes les ressources de votre
compte lui sont en fait octroyées. Autrement dit, les utilisateurs autorisés à créer des stratégies et à les
associer à un utilisateur, un groupe ou un rôle peuvent octroyer eux-mêmes n'importe quelle autorisation.
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En général, n'octroyez pas d'autorisations IAM à des utilisateurs ou des rôles auxquels vous n'approuvez
pas l'accès complet aux ressources de votre compte. La liste suivante contient les autorisations IAM que
vous devez examiner de près :
• iam:PutGroupPolicy
• iam:PutRolePolicy
• iam:PutUserPolicy
• iam:CreatePolicy
• iam:CreatePolicyVersion
• iam:AttachGroupPolicy
• iam:AttachRolePolicy
• iam:AttachUserPolicy
• Assurez-vous que les stratégies n'octroient pas d'autorisations aux services que vous n'utilisez
pas. Par exemple, si vous utilisezAWSpolitiques gérées, assurez-vous que leAWSles stratégies
gérées utilisées dans votre compte concernent les services que vous utilisez réellement. Pour
savoir lequelAWSles stratégies gérées sont en cours d'utilisation dans votre compte, utilisez
IAMGetAccountAuthorizationDetailsAPI (AWS CLICommande de l' :aws iam get-accountauthorization-details).
• Si la stratégie octroie à un utilisateur l'autorisation de lancer une instance Amazon EC2, elle peut
également autoriseriam:PassRoleaction, mais si c'est le cas, il devraitrépertorier explicitement les
rôlesque l'utilisateur est autorisé à transmettre à l'instance Amazon EC2.
• Examinez de près toutes les valeurs de l'élément Action ou Resource qui incluent les *.
Conformément aux bonnes pratiques, octroyez l'accès Allow uniquement aux actions et ressources
individuelles dont les utilisateurs ont besoin. Toutefois, voici les raisons pour lesquelles il peut être
approprié d'utiliser * dans une stratégie :
• La stratégie est conçue pour octroyer des privilèges au niveau administratif.
• Le caractère générique est utilisé pour un ensemble d'actions similaires (par exemple, Describe*)
pour vous faciliter les choses, et vous vous sentez à l'aise avec la liste complète des actions qui sont
référencées de cette façon.
• Le caractère générique est utilisé pour indiquer une classe de ressources ou un chemin d'accès aux
ressources (par exemple, arn:aws:iam::account-id:users/division_abc/*), et vous vous
sentez à l'aise pour octroyer l'accès à toutes les ressources dans cette classe ou ce chemin d'accès.
• Une action de service ne prend pas en charge les permissions au niveau des ressources, et le seul
choix pour une ressource est *.
• Examinez les noms de stratégie pour vérifier qu'ils reflètent la fonction de la stratégie. Par exemple,
même si une stratégie peut avoir un nom qui inclut « lecture seule », la stratégie peut en fait octroyer des
autorisations de lecture ou de modification.

En savoir plus
Pour plus d'informations sur la gestion des ressources IAM, consultez ce qui suit :
• Utilisateurs et groupes IAMdans leIAM User Guide.
• Autorisations et stratégiesdans leIAM User Guide.
• Rôles IAM (délégation et fédération)dans leIAM User Guide.
• Simulateur de stratégie IAMdans leUtilisation du simulateur de stratégie IAMguide.
Pour plus d'informations sur la sécurité Amazon EC2, consultez ce qui suit :
• Réseau et sécuritédans leGuide de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Linux.
• Démystification des autorisations au niveau des ressources EC2 sur le Blog sur la sécurité AWS.
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Pour plus d'informations sur la surveillance d'un compte AWS, consultez la vidéo de la présentation
re:Invent 2013 « Détection des intrusions dans le Cloud ».
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Points de terminaison et quotas de
service
Les pages suivantes décrivent les points de terminaison et les quotas de service pour lesAWS services.
Pour vous connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Pour
plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060). Les quotas de service,
également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou d'opérations de service pour
votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
Cliquez sur l'un des liens suivants pour accéder à la page correspondant à ce service. Pour consulter les
quotas de service pour tous lesAWS services de la documentation sans changer de page, consultez plutôt
les informations sur la page Points de terminaison et quotas du service du PDF.
Services
• Points de terminaison et quotas Alexa for Business (p. 19)
• AWS Amplifypoints de terminaison et quotas (p. 21)
• Points de terminaison et quotas Amazon API Gateway (p. 25)
• AWS AppConfigpoints de terminaison et quotas (p. 33)
• AWS App Meshpoints de terminaison et quotas (p. 38)
• AWS App Runnerpoints de terminaison et quotas (p. 44)
• Amazon AppFlow points de terminaison et quotas (p. 46)
• Application Auto Scaling (p. 52)
• AWS Application Discovery Servicepoints de terminaison et (p. 56)
• AWS Application Migration Servicepoints de terminaison et quotas (p. 58)
• Amazon AppStream 2.0 (p. 61)
• AWS AppSyncpoints de terminaison et quotas (p. 71)
• Points de terminaison et quotas Amazon Athena (p. 77)
• AWS Audit Managerpoints de terminaison et quotas (p. 80)
• Points de terminaison et quotas Amazon Augmented AI (p. 81)
• Points de terminaison et quotas Amazon Aurora (p. 83)
• AWS Auto Scalingpoints de terminaison et quotas (p. 89)
• AWS Backuppoints finaux et quotas (p. 92)
• AWS Batchpoints de terminaison et quotas (p. 95)
• AWS Billing and Cost Managementpoints de terminaison et quotas (p. 98)
• Terminaux et quotas Amazon Braket (p. 102)
• AWS BugBustPoints de terminaison et quotas (p. 112)
• AWS Certificate Managerpoints de terminaison et quotas (p. 113)
• AWS Private Certificate Authoritypoints de terminaison et quotas (p. 116)
• AWS Chatbotterminaison et (p. 120)
• Points de terminaison et quotas Amazon Chime (p. 122)
• Kit SDK Amazon Chime (p. 123)
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• Points de terminaison et quotas de l'API Cloud Control (p. 128)
• AWS Cloud9points de terminaison et quotas (p. 130)
• Points de terminaison et quotas Amazon Cloud Directory (p. 133)
• AWS CloudFormationpoints de terminaison et quotas (p. 134)
• CloudFront Points de terminaison et quotas Amazon (p. 140)
• AWS CloudHSMpoints de terminaison et quotas (p. 148)
• AWS Cloud Mappoints de terminaison et quotas (p. 151)
• Amazon CloudSearch de points de terminterminent votre (p. 155)
• AWS CloudShellpoints de terminaison et quotas (p. 157)
• AWS CloudTrailpoints de terminaison et quotas (p. 158)
• CloudWatch Points de terminaison et quotas Amazon (p. 162)
• Points de terminaison et quotas Amazon CloudWatch Application Insights (p. 170)
• Points de terminaison et quotas Amazon CloudWatch Events (p. 172)
• Points de terminaison et quotas Amazon CloudWatch Logs (p. 176)
• Points de terminaison et quotas Amazon CloudWatch Synthetics (p. 183)
• AWS CodeArtifactpoints de terminaison et quotas (p. 185)
• AWS CodeBuildpoints de terminaison et quotas (p. 188)
• AWS CodeCommitpoints de terminaison et quotas (p. 191)
• AWS CodeDeploypoints de terminaison et quotas (p. 193)
• Amazon CodeGuru Quotas et (p. 199)
• Amazon CodeGuru Points de terminaison et quotas des réviseurs (p. 200)
• AWS CodePipelinepoints de terminaison et quotas (p. 201)
• AWS CodeStar Quotas et (p. 205)
• AWS CodeStar Notifications, terminaux et quotas (p. 206)
• Points de terminaison et quotas Amazon Cognito Identity (p. 208)
• Points de terminaison et quotas Amazon Cognito Sync (p. 219)
• Points de terminaison et quotas Amazon Comprehend (p. 221)
• Points de terminaison et quotas Amazon Comprehend Medical (p. 230)
• AWS Compute Optimizerpoints de points de terminaison aison (p. 234)
• AWS Configpoints de terminaison et quotas (p. 236)
• Points de terminaison et quotas Amazon Connect (p. 240)
• AWSTerminaux et quotas d'échange de données (p. 258)
• Points de terminaison et quotas Amazon Data Lifecycle Manager (p. 263)
• AWS Data Pipelinepoints de terminaison et (p. 265)
• AWS DataSyncpoints de terminaison et (p. 266)
• AWS Database Migration Servicepoints de terminaison et quotas (p. 269)
• AWS DeepLensterminaison et (p. 272)
• AWS DeepRacer terminaison terminaison des terminaison (p. 273)
• Points de terminaison et quotas Amazon Detective (p. 274)
• Amazon DevOpsTerminaux et quotas Guru (p. 276)
• AWS Device Farmpoints de terminaison et quotas (p. 278)
• AWS Direct Connectpoints de terminaison et quotas (p. 278)
• AWS Directory Servicepoints de terminaison et quotas (p. 281)
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• Points de terminaison et quotas Amazon DocumentDB (p. 284)
• Points de terminaison et quotas Amazon DynamoDB (p. 287)
• AWS Elastic Beanstalkpoints de terminaison et quotas (p. 295)
• Points et quotas Amazon Elastic Block Store (p. 300)
• Terminaux et quotas de la corbeille (p. 309)
• Points de terminaison et quotas Amazon EC2 (p. 312)
• Amazon EC2 Auto Scaling (p. 325)
• EC2 Image Builder : points de terminaison et quotas (p. 328)
• Amazon EC2 Instance Connect (p. 332)
• Points de terminaison et quotas Amazon ECR (p. 333)
• Quotas tarifaires (p. 341)
• Points de terminaison et quotas Amazon ECS (p. 345)
• Terminaux et quotas Amazon Elastic Kubernetes Service (p. 350)
• Points de terminaison et quotas Amazon Elastic File System (p. 355)
• Points de terminaison et quotas Amazon Elastic Inference (p. 360)
• Elastic Load Balancing (p. 361)
• Points de terminaison et quotas Amazon Elastic Transcoder (p. 365)
• AWS Elastic Disaster Recoveryterminaison et quotas de terminaison (p. 367)
• ElastiCache Points de terminaison et quotas Amazon (p. 369)
• Amazon MemoryDB for Redis (p. 372)
• Points de terminaison et quotas Amazon EMR (p. 374)
• EventBridge Points de terminaison et quotas Amazon (p. 385)
• Amazon EventBridge Schémas, points de terminaison et quotas (p. 387)
• Amazon FinSpaceQuotas (p. 389)
• AWS Fault Injection SimulatorPoints de terminaison et quotas (p. 391)
• AWS Firewall Managerpoints de terminaison et quotas (p. 394)
• Points de terminaison et quotas Amazon Forecast (p. 399)
• Amazon Fraud Detector (p. 404)
• Quotas et (p. 406)
• Points de terminaison et quotas Amazon FSx (p. 409)
• GameLift Points de terminaison et quotas Amazon (p. 415)
• Amazon GameSparks points de terminaison et (p. 419)
• Points de terminaison et quotas Amazon S3 Glacier (p. 421)
• AWS Global AcceleratorPoints de terminaison et quotas (p. 423)
• AWS Gluepoints finaux et quotas (p. 425)
• Amazon Managed Grafana de terminaison et de terminaison (p. 430)
• AWS Glue DataBrewCompte et et et et et et (p. 433)
• AWS Ground Stationpoints de terminaison et quotas (p. 436)
• GuardDuty Points de terminaison et quotas Amazon (p. 438)
• AWS Healthpoints de terminaison et quotas (p. 441)
• HealthLake Points de terminaison et quotas Amazon (p. 441)
• Points de terminaison et quotas Amazon Honeycode (p. 443)
• AWS Identity and Access Managementpoints de terminaison et quotas (p. 443)
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• Points de terminaison et quotas de l'analyseur d'accès IAM (p. 447)
• AWS Identity and Access ManagementPoints de terminaison et quotas Roles Anywhere (p. 450)
• AWSSystems Manager Incidde de la région de Systems (p. 454)
• Terminaux et quotas Amazon Inspector (p. 461)
• Amazon Inspector Classic : points de terminaison et quotas (p. 463)
• AWS IoT 1-Clickterminaison et (p. 465)
• AWS IoT Analyticspoints de terminaison et (p. 469)
• AWS IoT Corepoints de terminaison et quotas (p. 471)
• AWS IoT Device Defenderpoints de terminaison et (p. 530)
• AWS IoT Device Managementpoints de terminaison et quotas (p. 541)
• AWS IoT Core for LoRaWANpoints de terminaison et quotas (p. 571)
• AWS IoT Eventspoints de terminaison et (p. 583)
• AWS IoT FleetWise points de terminaison et quotas (p. 588)
• AWS IoT Greengrass V1Points de terminaison et quotas (p. 589)
• AWS IoT Greengrass V2points de terminaison et (p. 596)
• AWSIoT RoboRunner Points de terminaison et quotas (p. 602)
• AWS IoT SiteWisepoints de terminaison et quotas (p. 608)
• AWS IoT TwinMakerpoints de terminaison et quotas (p. 615)
• points de terminaison et quotas Amazon Interactive Interactive Interactive (p. 617)
• Points de terminaison et quotas Amazon Kendra (p. 621)
• Terminaux et quotas Amazon Keyspaces (pour Apache Cassandra) (p. 624)
• AWS Key Management Servicepoints de terminaison et quotas (p. 628)
• Points de terminaison et quotas Amazon Kinesis Data Analytics (p. 641)
• Points de terminaison et quotas Amazon Kinesis Data Firehose (p. 644)
• Amazon Kinesis Data Streams (p. 648)
• Amazon Kinesis Video Streams Video Streams Video Streams : (p. 650)
• AWS Lake Formationpoints de terminaison et quotas (p. 662)
• AWS Lambdapoints de terminaison et quotas (p. 665)
• AWS Launch Wizardpoints de terminaison et quotas (p. 670)
• Terminaux et quotas Amazon Lex (p. 672)
• AWS License Managerpoints de terminaison et quotas (p. 677)
• Points de terminaison et quotas Amazon Lightsail (p. 683)
• Amazon Location Service : points de terminaison et quotas (p. 687)
• Amazon Lookout for Equipment, points de terminaison et quotas (p. 696)
• Amazon Lookout for Metrics : points de terminaison et quotas (p. 699)
• Points de terminaison et quotas Amazon Lookout for Vision (p. 706)
• Points de terminaison et quotas Amazon Macie (p. 708)
• AWSPoints de terminaison et quotas de modernisation de l'ordinateur central (p. 715)
• Terminaux et quotas Amazon Machine Learning (p. 716)
• Amazon Managed Blockchain : points de terminaison et quotas (p. 718)
• AWS Managed ServicesPoints de terminaison et quotas (p. 719)
• AWS Management Consolepoints de terminaison et quotas (p. 719)
• Amazon Managed Workflows for Apache Airflow endpoints and quotas (p. 721)
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• AWS Marketplacepoints de terminaison et quotas (p. 723)
• Terminaux et quotas Amazon Mechanical Turk (p. 726)
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Endpoints and quotas (p. 727)
• Terminaux et quotas Amazon MSK Connect (p. 729)
• MediaConnect Points de terminaison et quotas AWS Elemental (p. 731)
• AWS Elemental MediaConvert points de terminaison et (p. 732)
• MediaLive Points de terminaison et quotas AWS Elemental (p. 736)
• AWS Elemental MediaPackage points de terminaison et quotas (p. 738)
• AWS Elemental Elemental MediaStore QuQuQuQuas (p. 743)
• MediaTailor Points de terminaison et quotas AWS Elemental (p. 746)
• AWS Migration Hubterminaison Quotas et (p. 749)
• Migration Hub Orchestrator, points de terminaison et quotas (p. 750)
• AWSMigration Hub Refactor Spaces, points de terminaison et quotas (p. 751)
• Migration Hub Strategy Recommendations. (p. 753)
• Points de terminaison et quotas Amazon Monitron (p. 754)
• Points de terminaison et quotas Amazon MQ (p. 754)
• Points de terminaison et quotas Amazon Neptune (p. 759)
• AWS Network Firewallpoints de terminaison et quotas (p. 761)
• AWS Network Managerpoints de terminaison et quotas (p. 764)
• Terminaux et quotas Amazon Nimble Studio (p. 766)
• Points OpenSearch de terminaison et quotas Amazon Service (p. 767)
• AWS OpsWorkspoints de terminaison et quotas (p. 770)
• AWS Organizationspoints de terminaison et quotas (p. 774)
• AWS Outpostspoints de terminaison et quotas (p. 779)
• AWS Panoramapoints de terminotas otot (p. 783)
• Amazon Personalize les terminaux et les quotas (p. 786)
• Points de terminaison et quotas Amazon Pinpoint (p. 795)
• Terminaux et quotas Amazon Polly (p. 809)
• Amazon Managed Service for Prometheus Endpoints and quotas (p. 812)
• AWS Protonterminaison et quotas de de de (p. 816)
• Points de terminaison et quotas Amazon QLDB (p. 817)
• QuickSight Points de terminaison et quotas Amazon (p. 819)
• AWS Resource Access Managerpoints de terminaison et quotas (p. 823)
• Points de terminaison et quotas Amazon Redshift (p. 826)
• Points de terminaison et quotas Amazon Rekognition (p. 832)
• Enance Amazon Relational Database Service (p. 839)
• AWS Resilience Hubpoints de terminaison et quotas (p. 846)
• AWS Resource Groupset Marquage des points de terminaison et des quotas (p. 850)
• AWS RoboMakerpoints de terminaison et (p. 854)
• Terminaux et quotas Amazon Route 53 (p. 857)
• Points de terminaison et quotas du contrôleur de récupération des applications Amazon Route
53 (p. 865)
• SageMaker Points de terminaison et quotas Amazon (p. 866)
• AWS Secrets Managerpoints finaux et quotas (p. 887)
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• AWS Security Hubpoints de terminaison et quotas (p. 891)
• AWS Security Token Servicepoints de terminaison et quotas (p. 893)
• AWS Server Migration Servicepoints de terminaison et quotas (p. 896)
• Service Quotas, points de terminaison et quotas (p. 898)
• AWS Serverless Application Repositorypoints de terminaison et quotas (p. 903)
• AWS Service Catalogpoints de terminaison et quotas (p. 905)
• AWS Shield Advancedpoints de terminaison et quotas (p. 908)
• Amazon Simple Email Service Service Service Service Service Service Service Service Service
Service (p. 912)
• AWS Signerpoints de terminaison et quotas (p. 916)
• AWSPoints de terminaison et quotas de connexion (p. 921)
• Points de terminaison et quotas Amazon Simple Notification Service (p. 923)
• Points de terminaison et quotas Amazon Simple Queue Service (p. 930)
• Points de terminaison et quotas Amazon Simple Storage Service (p. 935)
• Points de terminaison et quotas Amazon Simple Workflow Service (p. 958)
• Points de terminaison et quotas Amazon SimpleDB (p. 969)
• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)points de terminaison et quotas (p. 970)
• AWSCritères et quotas de Snow Family (p. 974)
• AWS Step Functionspoints de terminaison et quotas (p. 977)
• AWS Storage Gatewaypoints de terminaison et quotas (p. 987)
• Terminaux et quotas Amazon Sumerian (p. 992)
• AWS Supportpoints de terminaison et quotas et (p. 993)
• AWS Systems Managerpoints de terminaison et quotas (p. 996)
• Points de terminaison et quotas Amazon Textract (p. 1007)
• Terminaux et quotas Amazon Timestream (p. 1009)
• Points de terminaison et quotas Amazon Transcribe (p. 1013)
• AWS Transfer Familypoints de terminaison et quotas (p. 1024)
• Terminaux et quotas Amazon Translate (p. 1028)
• Points de terminaison et quotas Amazon Virtual Private Cloud (p. 1030)
• AWS WAFpoints de terminaison et (p. 1035)
• AWS WAFTerminaux et quotas classiques (p. 1041)
• AWS Well-Architected Toolpoints de terminaison et quotas (p. 1047)
• WorkDocs Points de terminaison et quotas Amazon (p. 1049)
• WorkMail Points de terminaison et quotas Amazon (p. 1050)
• WorkSpaces points de terminaison et quotas (p. 1051)
• Amazon WorkSpaces Terminaux Web et quotas (p. 1055)
• AWS X-Raypoints de terminaison et quotas (p. 1057)

Points de terminaison et quotas Alexa for Business
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
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certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

a4b.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Carnets d'adresses

Chaque région prise
en charge : 25

Oui

Le nombre maximal de
carnets d'adresses.

Contacts par compte

Chaque région prise
en charge : 10 000

Oui

Le nombre maximal de
contacts par compte.

Contacts par carnet d'adresses

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Le nombre maximal
de contacts par carnet
d'adresses.

Nombre d'appareils de conférence

Chaque région prise
en charge : 10 000

Oui

Le nombre maximal
d'appareils de conférence.

Nombre d'appareils

Chaque région prise
en charge : 100 000

Oui

Le nombre maximal
d'appareils.

Nombre d'appareils par pièce

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Le nombre maximal
d'appareils par pièce.

Nombre de passerelles

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Le nombre maximal de
passerelles.

Le nombre de profils

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Le nombre maximal de
profils.

Nombre de chambres

Chaque région prise
en charge : 10 000

Oui

Le nombre maximal de
chambres.

Le nombre de groupes de skills

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Le nombre maximal de
groupes de skills.

Le nombre de skills

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Le nombre maximal de
skills.

Nombre de compétences par groupe de
compétences

Chaque région prise
en charge : 25

Oui

Le nombre maximal de skills
par groupe de skills.

Nombre d'utilisateurs

Chaque région prise
en charge : 10 000

Oui

Le nombre maximal
d'utilisateurs.
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AWS Amplifypoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Amplify points de terminaison
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

amplify.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

amplify.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

amplify.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

amplify.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

amplify.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

amplify.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apamplify.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apamplify.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apamplify.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apamplify.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

HTTPS

amplify.ca-central-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

amplify.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

amplify.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

amplify.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

amplify.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

amplify.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

amplify.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

amplify.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

amplify.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Points de terminaison Amplify Studio (backend)
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

amplifybackend.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

amplifybackend.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

amplifybackend.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

amplifybackend.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

amplifybackend.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apamplifybackend.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
apamplifybackend.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apamplifybackend.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apamplifybackend.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

amplifybackend.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

amplifybackend.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

amplifybackend.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

amplifybackend.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

amplifybackend.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

amplifybackend.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

amplifybackend.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

amplifybackend.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Points de terminaison Amplify Studio (UI Builder)
Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe (Stockholm)

eu-north-1

Amplify

HTTPS

Moyen-Orient (Bahreïn)

me-south-1

Amplify

HTTPS

Asie-Pacifique (Mumbai)

ap-south-1

Amplify

HTTPS

Europe (Paris)

eu-west-3

Amplify

HTTPS

USA Est (Ohio)

us-east-2

Amplify

HTTPS

Europe (Irlande)

eu-west-1

Amplify

HTTPS
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Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe (Francfort)

eu-central-1

Amplify

HTTPS

Amérique du Sud (Sao
Paulo)

sa-east-1

Amplify

HTTPS

USA Est (Virginie du
Nord)

us-east-1

Amplify

HTTPS

Asie-Pacifique (Séoul)

ap-northeast-2

Amplify

HTTPS

Amplify Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Applications

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Nombre maximal
d'applications que
vous pouvez créer
dansAWSAmplify Console
pour ce compte dans la
région actuelle.

Branches par application

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
branches par application
que vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Taille de l’artefact de génération

Chaque Région
prise en charge : 5
gigaoctets

Non

Taille maximale (en Go)
d'un artefact de génération
d'application. Un artefact
de construction est déployé
parAWSAmplify la console
après une compilation.

Taille de l'artefact

Chaque Région
prise en charge : 5
gigaoctets

Non

Taille maximale (en Go)
d'un artefact de cache.

Emplois simultanés

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de tâches
simultanées que vous
pouvez créer pour ce
compte dans la région
actuelle.

Domaines par application

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de
domaines par application
que vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Taille des artefacts du cache de
l'environnement

Chaque Région
prise en charge : 5
gigaoctets

Non

Taille maximale (en Go)
de l'artefact de cache
d'environnement.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille du fichier ZIP de déploiement manuel

Chaque Région
prise en charge : 5
gigaoctets

Non

Taille maximale (en
Go) d'un fichier ZIP de
déploiement manuel.

Nombre maximum de créations
d'applications par heure

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Nombre maximal
d'applications que
vous pouvez créer
dansAWSAmplify Console
par heure pour ce compte
dans la région actuelle.

Sous-domaines par domaine

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de sousdomaines par domaine que
vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Webhooks par application

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
webhooks par application
que vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Quotas de service Amplify Studio (UI Builder)
Nom

Par défaut

Ajustable

Composants par
application

Toutes les régions
prises en charge : 1 000

Non

Taille du composant

Toutes les régions
prises en charge : 350
kilooctets

Non

Thèmes par application

Toutes les régions
prises en charge : 1 000

Non

Taille du thème

Toutes les régions
prises en charge : 350
kilooctets

Non

Points de terminaison et quotas Amazon API
Gateway
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Amazon API Gateway inclut le plan de contrôle API Gateway (pour créer et gérer les API) et le plan de
données API Gateway (pour appeler les API déployées).
La colonne Route 53 Hosted Zone ID affiche les ID de zone hébergée Route 53 pour les points de
terminaison régionaux d'API Gateway. Les identifiants de zone hébergée Route 53 sont destinés à être
utilisés avec le domaineexecute-api (service de composant API Gateway pour l'exécution de l'API).
Pour les points de terminaison optimisés pour la périphérie, l'ID de zone hébergée de Route 53 est
Z2FDTNDATAQYW2 pour toutes les régions.

Plan de contrôle Amazon API Gateway
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

apigateway.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

apigateway.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

apigateway.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

apigateway.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

apigateway.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

apigateway.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apapigateway.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apapigateway.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apapigateway.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

apigateway.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
apapigateway.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apapigateway.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apapigateway.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

apigateway.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

apigateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

apigateway.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

apigateway.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

apigateway.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

apigateway.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

apigateway.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

apigateway.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

apigateway.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

apigateway.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

apigateway.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

apigateway.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

apigateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

apigateway.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

apigateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Plan de données Amazon API Gateway
Nom de
la région

Région

Point de terminaison

Protocole

ID de
zone
hébergée
Route 53

US East
(Ohio)

us-east-2

execute-api.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

ZOJJZC49E0EPZ

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

execute-api.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Z1UJRXOUMOOFQ8

USA Ouest us-west-1 execute-api.us-west-1.amazonaws.com
(Californie
du Nord)

HTTPS

Z2MUQ32089INYE

US West
(Oregon)

us-west-2 execute-api.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Z2OJLYMUO9EFXC

Africa
(Cape
Town)

afsouth-1

execute-api.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Z2DHW2332DAMTN

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

execute-api.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Z3FD1VL90ND7K5

Asia
Pacific
(Mumbai)

apsouth-1

execute-api.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Z3VO1THU9YC4UR

Asia
Pacific
(Seoul)

apexecute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Z20JF4UZKIW1U8

Asia
apexecute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

ZL327KTPIQFUL

Asia
Pacific
(Sydney)

apexecute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Z2RPCDW04V8134

Asia
Pacific
(Tokyo)

apexecute-api.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Z1YSHQZHG15GKL

Canada
(Central)

cacentral-1

execute-api.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Z19DQILCV0OWEC

Europe
eu(Frankfurt) central-1

execute-api.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Z1U9ULNL0V5AJ3

Europe
(Ireland)

execute-api.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

ZLY8HYME6SFDD

euwest-1
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Nom de
la région

Région

Point de terminaison

Protocole

ID de
zone
hébergée
Route 53

Europe
(London)

euwest-2

execute-api.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

ZJ5UAJN8Y3Z2Q

Europe
(Milan)

eusouth-1

execute-api.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Z3BT4WSQ9TDYZV

Europe
(Paris)

euwest-3

execute-api.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Z3KY65QIEKYHQQ

Europe
eu(Stockholm)north-1

execute-api.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

Z3UWIKFBOOGXPP

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

execute-api.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Z20ZBPC0SS8806

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

execute-api.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Z08780021BKYYY8U0YHTV

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

execute-api.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ZCMLWB8V5SYIT

AWS
us-govGovCloud east-1
(USA
Est)

execute-api.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Z3SE9ATJYCRCZJ

AWS
us-govGovCloud west-1
(USA
Ouest)

execute-api.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Z1K6XKP9SAGWDV

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille de la charge utile de l'API

Chaque Région
prise en charge : 10
Mégaoctets

Non

Taille de charge utile
maximale pour les
WebSocket non-API.

Limites de l'API

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre maximal de
paramètres de limitation
de niveau d'API que vous
pouvez créer dans un plan
d'utilisation pour ce compte
dans la région actuelle
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Clés API

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Non

Nombre maximal de clés
d'API que vous pouvez
créer pour ce compte dans
la région actuelle

AWSTaille des résultats du mécanisme
d'autorisation Lambda

Chaque Région
prise en charge : 8
kilo-octets

Non

Taille maximale du résultat
de l'autorisationAWS
Lambda.

Certificats clients

Chaque Région
prise en charge : 60

Oui

Nombre maximal de
certificats que vous pouvez
associer à ce compte dans
la région actuelle

Durée de la connexion de WebSocket l'API

Chaque Région
prise en charge : 7
200 secondes

Non

Durée maximale de
connexion à WebSocket
l'API.

Noms de domaine personnalisés

Chaque Région
prise en charge :
120

Oui

Nombre maximal de noms
de domaine personnalisés
que vous pouvez créer dans
la région actuelle

Longueur de l'URL de l'API Edge

Chaque Région
prise en charge :
8 192

Non

Longueur, en caractères,
de l'URL pour une API
optimisée pour les
périphériques.

API optimisées pour les périphériques

Chaque Région
prise en charge :
120

Non

Nombre maximal d'API
optimisées pour les
périphériques que vous
pouvez créer dans ce
compte dans la région
actuelle

Durée de vie de mise en cache des API

Chaque Région
prise en charge : 3
600 secondes

Non

Le TTL maximal de mise
en cache d'API que vous
pouvez avoir pour ce
compte dans la région
actuelle.

Taille maximale de réponse mise en cache

Chaque Région
prise en charge : 1
048 576 octets

Non

Taille maximale de la
réponse mise en cache en
octets

Taille d'en-tête combinée maximale

Chaque Région
prise en charge : 10
240 octets

Non

Taille combinée maximale
de toutes les valeurs d'entête

Nombre maximal d'itérations dans le
modèle de mappage

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Nombre maximum
d'itérations dans un
#foreach... boucle #end
dans les modèles de
mappage
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Délai d'intégration maximal en
millisecondes

Chaque Région
prise en charge : 29
000 millisecondes

Non

Le délai d'intégration
maximal en millisecondes
que vous pouvez avoir pour
ce compte dans la région
actuelle.

Taille de la politique de ressources
maximale en octets

Chaque Région
prise en charge :
8 192

Oui

Taille maximale de la
politique de ressources en
octets que vous pouvez
avoir pour ce compte dans
la région actuelle.

Longueur de l'ARN de la méthode

Chaque Région
prise en charge : 1
600 octets

Non

Longueur de l'ARN d'une
méthode avec autorisation

API privées

Chaque Région
prise en charge :
600

Non

Nombre maximal d'API
privées que vous pouvez
créer dans la région actuelle

Longueur de l'URL de l'API régionale

Chaque Région
prise en charge :
10 240

Non

Longueur, en caractères,
de l'URL pour une API
régionale

API régionales

Chaque Région
prise en charge :
600

Non

Nombre maximal d'API
régionales que vous pouvez
créer dans la région actuelle

Ressources/itinéraires par REST/
WebSocket API

Chaque Région
prise en charge :
300

Oui

Le nombre maximal de
ressources/routes que vous
pouvez inclure dans un
REST ou une WebSocket
API

Routes par API HTTP

Chaque Région
prise en charge :
300

Oui

Le nombre maximum de
routes que vous pouvez
inclure dans une API HTTP

Longueur de clé variable de scène

Chaque Région
prise en charge : 64

Non

Longueur, en caractères, de
la clé d'une variable d'étape

Longueur de la valeur de la variable d'étape Chaque Région
prise en charge :
512

Non

Longueur, en caractères,
de la valeur d'une variable
d'étape

Variables d'étape par étape

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Variables d'étape par étape

Étapes par API

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal d'étapes
que vous pouvez créer pour
une API

Lien Sous-réseaux par VPC (V2)

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de sousréseaux pour la liaison VPC
V2 pour ce compte dans la
région actuelle
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Balises par étape

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximum de tags
par étape.

Fréquence de rafale d'accélérateur

af-south-1 1 250

Non

Nombre maximal de
demandes supplémentaires
par seconde (RPS) que
vous pouvez envoyer en
une seule rafale sur ce
compte dans la région
actuelle

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde que
vos API peuvent recevoir
sur ce compte dans la
région actuelle

eu-south-1 1 250
Chacune des autres
régions prises en
charge : 5 000
Fréquence d'accélération

af-south-1 2 500
eu-south-1 2 500
Chacune des autres
régions prises en
charge : 10 000

Plans d'utilisation

Chaque Région
prise en charge :
300

Oui

Nombre maximal de plans
d'utilisation que vous
pouvez créer pour ce
compte dans la région
actuelle

Plans d'utilisation par clé API

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de plans
d'utilisation que vous
pouvez associer à une clé
d'API

Liens VPC

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximal de liens
VPC que vous pouvez créer
dans la région actuelle

Liaisons VPC (V2)

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de liens
VPC V2 que vous pouvez
créer dans ce compte dans
la région actuelle

WebSocket Délai d'inactivité de la
connexion inactive

Chaque Région
prise en charge :
600 secondes

Non

WebSocket Délai d'inactivité
de la connexion

WebSocket Taille de trame

Chaque Région
prise en charge : 32
Ko

Non

Taille maximale du
WebSocket cadre.

WebSocket Taille de la charge utile des
messages

Chaque Région
prise en charge :
128 Ko

Non

Taille maximale de la
charge utile des WebSocket
messages.

WebSocket taux de rafale des nouvelles
connexions

Chaque Région
prise en charge :
500

Non

Nouvelles connexions en
rafale par compte (sur
toutes les WebSocket API)
par région
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

WebSocket nouveau taux de connexions

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Nouvelles connexions par
seconde et par compte (sur
toutes les WebSocket API)
par région

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas pour Amazon Gateway dans le Manuel du
développeur API Gateway dans le Manuel du développeur API Gateway dans Amazon Gateway

AWS AppConfigpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).
AWS AppConfig est une fonctionnalité de AWS Systems Manager. Pour consulter les points de terminaison
et les quotas des autres fonctionnalités de Systems Manager, reportez-vous à la sectionAWS Systems
Managerpoints de terminaison et quotas (p. 996).

Points de terminaison de service
Les sections suivantes décrivent les points de terminaison du serviceAWS AppConfig. AWS
AppConfigutilise les API du plan de contrôle pour configurer et configurerAWS AppConfig les applications,
les environnements, les profils de configuration et les stratégies de déploiement. AWS AppConfigutilise
leAWS AppConfig Data service pour appeler les API des plans de données afin de récupérer les
configurations stockées.
Rubriques
• Points de terminaison du plan de contrôle (p. 33)
• Points de terminaison des plans de données (p. 35)

Points de terminaison du plan de contrôle
Le tableau suivant contient les points deAWS terminaison spécifiques à la région qui prennentAWS
AppConfig en charge les opérations du plan de contrôle. Les opérations du plan de contrôle sont utilisées
pour la création, mise à jour et gestion des données de configuration. Pour plus d'informations, consultez la
section AWS AppConfigOpérations dans la référence deAWS AppConfig l'API.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

appconfig.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

appconfig.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Version 1.0
33

Référence générale d'AWS Guide de référence
Points de terminaison de service

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

appconfig.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

appconfig.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

appconfig.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

appconfig.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apappconfig.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apappconfig.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apappconfig.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apappconfig.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apappconfig.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apappconfig.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

appconfig.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

appconfig.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

appconfig.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

appconfig.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

appconfig.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Milan)

eu-south-1

appconfig.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

appconfig.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

appconfig.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

appconfig.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

appconfig.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

appconfig.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

appconfig.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

appconfig.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

appconfig.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

appconfig.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Points de terminaison des plans de données
Le tableau suivant contient les points deAWS terminaison spécifiques à la région qui prennentAWS
AppConfig Data en charge les opérations du plan de données. Les opérations du plan de données sont
utilisées pour récupérer les données de configuration. Pour plus d'informations, consultez la section AWS
AppConfig DataOpérations dans la référence deAWS AppConfig l'API.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

appconfigdata.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

appconfigdata.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

appconfigdata.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

appconfigdata.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

us-west-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

appconfigdata.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

appconfigdata.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

appconfigdata.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apappconfigdata.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apappconfigdata.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apappconfigdata.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apappconfigdata.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apappconfigdata.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

appconfigdata.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

appconfigdata.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

appconfigdata.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

appconfigdata.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

appconfigdata.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

appconfigdata.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

appconfigdata.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

appconfigdata.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

mesouth-1
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

appconfigdata.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

appconfigdata.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

appconfigdata.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Limite de taille de configuration dans le
magasin de configurationAWS AppConfig
hébergé

Chaque Région
prise en charge : 1
024 kilo-octets

Oui

AWS AppConfig les
configurations hébergées
ont une limite pour chaque
version des données de
configuration. L'utilisation
des configurations
hébergées n'entraîne aucun
coût supplémentaireAWS
AppConfig.

Limite de taille du déploiement

Chaque Région
prise en charge : 1
024 kilo-octets

Oui

AWS AppConfig limite les
données de configuration
stockées dans Amazon
S3 à 1 Mo. Consultez les
informations tarifaires de S3
pour connaître les coûts de
stockage dans S3.

Nombre maximal de demandes

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Une application dansAWS
AppConfig est une unité
logique de code, un espace
de noms, qui fournit des
fonctionnalités à vos clients.
Une application peut être un
micro service qui s'exécute
sur des instances EC2, une
application mobile installée
par vos utilisateurs, une
application sans serveur
utilisant Amazon API
Gateway etAWS Lambda,
ou tout système que vous
exécutez pour le compte
d'autres utilisateurs.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximum de profils de
configuration par application

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Les profils de configuration
contiennent des
métadonnées relatives à
un ensemble particulier de
données de configuration
utilisées par votre
application.

Nombre maximal de stratégies de
déploiement

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Une stratégie de
déploiement définit
la manière dont la
configuration est déployée,
ou déployée, dans
l'ensemble des instances
au sein d'un environnement
applicatif spécifique.

Nombre maximal d'environnements par
application

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Un environnement
correspond à un groupe
d'instances associées
à une application. Les
exemples d'environnements
incluent des étapes telles
que la version bêta et la
production, ou des souscomposants d'applications
tels que le Web, le mobile et
les services.

AWS App Meshpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

appmesh.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

appmesh-envoy-management-fips.useast-2.amazonaws.com

HTTPS

appmesh.us-east-2.api.aws
appmesh-envoy-management-fips.useast-2.api.aws
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

appmesh-envoy-management.useast-2.amazonaws.com

HTTPS

appmesh-envoy-management.us-east-2.api.aws
appmesh-fips.us-east-2.api.aws

HTTPS
HTTPS

appmesh-fips.us-east-2.amazonaws.com
US
East (N.
Virginia)

us-east-1

appmesh.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

appmesh-envoy-management.us-east-1.api.aws

HTTPS

appmesh-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

appmesh-envoy-management-fips.useast-1.api.aws

HTTPS

appmesh-envoy-management.useast-1.amazonaws.com

HTTPS
HTTPS

appmesh.us-east-1.api.aws

HTTPS

appmesh-fips.us-east-1.api.aws

HTTPS

appmesh-envoy-management-fips.useast-1.amazonaws.com
USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

appmesh.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

appmesh-envoy-management.uswest-1.amazonaws.com

HTTPS

appmesh.us-west-1.api.aws
appmesh-fips.us-west-1.api.aws
appmesh-fips.us-west-1.amazonaws.com
appmesh-envoy-management.us-west-1.api.aws
appmesh-envoy-management-fips.uswest-1.amazonaws.com
appmesh-envoy-management-fips.uswest-1.api.aws
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US West
(Oregon)

us-west-2

appmesh.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

appmesh-envoy-management.uswest-2.amazonaws.com

HTTPS

appmesh-envoy-management-fips.uswest-2.amazonaws.com

HTTPS
HTTPS

appmesh-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

appmesh.us-west-2.api.aws

HTTPS

appmesh-fips.us-west-2.api.aws

HTTPS

appmesh-envoy-management-fips.uswest-2.api.aws

HTTPS

appmesh-envoy-management.us-west-2.api.aws
Africa
(Cape
Town)

af-south-1

appmesh.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

appmesh-envoy-management.afsouth-1.amazonaws.com

HTTPS

appmesh.af-south-1.api.aws
appmesh-envoy-management.af-south-1.api.aws
AsiePacifique
(Hong
Kong)

AsiePacifique
(Jakarta)

ap-east-1

HTTPS

appmesh.ap-east-1.api.aws

HTTPS

appmesh-envoy-management.ap-east-1.api.aws

HTTPS

appmesh-envoy-management.apeast-1.amazonaws.com

HTTPS

apappmesh.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3
appmesh-envoy-management.apsoutheast-3.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.apsoutheast-3.api.aws
ap-south-1

HTTPS

appmesh.ap-east-1.amazonaws.com

appmesh.ap-southeast-3.api.aws

Asia
Pacific
(Mumbai)

HTTPS

HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS

appmesh.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

appmesh.ap-south-1.api.aws

HTTPS

appmesh-envoy-management.apsouth-1.amazonaws.com

HTTPS

appmesh-envoy-management.ap-south-1.api.aws
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Asia
Pacific
(Osaka)

apappmesh.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3
appmesh-envoy-management.apnortheast-3.amazonaws.com
appmesh-envoy-management.apnortheast-3.api.aws

Protocole
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS

appmesh.ap-northeast-3.api.aws
Asia
Pacific
(Seoul)

apappmesh.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2
appmesh-envoy-management.apnortheast-2.api.aws
appmesh-envoy-management.apnortheast-2.amazonaws.com

HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS

appmesh.ap-northeast-2.api.aws
Asia
apappmesh.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
appmesh-envoy-management.ap(Singapore)
southeast-1.api.aws
appmesh.ap-southeast-1.api.aws
appmesh-envoy-management.apsoutheast-1.amazonaws.com
Asia
Pacific
(Sydney)

apappmesh.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
appmesh-envoy-management.apsoutheast-2.api.aws
appmesh-envoy-management.apsoutheast-2.amazonaws.com

HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS

HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS

appmesh.ap-southeast-2.api.aws
Asia
Pacific
(Tokyo)

apappmesh.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1
appmesh-envoy-management.apnortheast-1.api.aws
appmesh-envoy-management.apnortheast-1.amazonaws.com
appmesh.ap-northeast-1.api.aws
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Canada
(Central)

cacentral-1

appmesh.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

appmesh-envoy-management-fips.cacentral-1.api.aws

HTTPS

appmesh.ca-central-1.api.aws
appmesh-envoy-management.ca-central-1.api.aws
appmesh-fips.ca-central-1.amazonaws.com
appmesh-envoy-management.cacentral-1.amazonaws.com
appmesh-fips.ca-central-1.api.aws

HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS

appmesh-envoy-management-fips.cacentral-1.amazonaws.com
Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

appmesh.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

appmesh.eu-central-1.api.aws

HTTPS

appmesh-envoy-management.eucentral-1.amazonaws.com

HTTPS

appmesh-envoy-management.eu-central-1.api.aws
Europe
(Ireland)

eu-west-1

appmesh.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

appmesh-envoy-management.eu-west-1.api.aws

HTTPS

appmesh-envoy-management.euwest-1.amazonaws.com

HTTPS

appmesh.eu-west-1.api.aws
Europe
(London)

eu-west-2

eu-south-1

HTTPS

appmesh.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

appmesh.eu-west-2.api.aws

HTTPS

appmesh-envoy-management.euwest-2.amazonaws.com

HTTPS

appmesh-envoy-management.eu-west-2.api.aws
Europe
(Milan)

HTTPS

HTTPS

appmesh.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

appmesh-envoy-management.eu-south-1.api.aws

HTTPS

appmesh-envoy-management.eusouth-1.amazonaws.com

HTTPS

appmesh.eu-south-1.api.aws
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Paris)

eu-west-3

appmesh.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

appmesh-envoy-management.euwest-3.amazonaws.com

HTTPS
HTTPS

appmesh-envoy-management.eu-west-3.api.aws

HTTPS

appmesh.eu-west-3.api.aws
Europe
eu-north-1
(Stockholm)

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

appmesh.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

appmesh.eu-north-1.api.aws

HTTPS

appmesh-envoy-management.eu-north-1.api.aws

HTTPS

appmesh-envoy-management.eunorth-1.amazonaws.com

HTTPS

appmesh.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

appmesh-envoy-management.me-south-1.api.aws

HTTPS

appmesh-envoy-management.mesouth-1.amazonaws.com

HTTPS
HTTPS

appmesh.me-south-1.api.aws
South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

appmesh.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

appmesh.sa-east-1.api.aws

HTTPS

appmesh-envoy-management.sa-east-1.api.aws

HTTPS

appmesh-envoy-management.saeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Backends par nœud virtuel

Chaque région prise
en charge : 50

Non

Nombre de backends par
nœud virtuel

Processus Envoy connectés par passerelle
virtuelle

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Nombre de processus
Envoy connectés
simultanément par
passerelle virtuelle

Processus Envoy connectés par nœud
virtuel

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Nombre de processus
Envoy connectés
simultanément par nœud
virtuel
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Routes de passerelle par passerelle
virtuelle

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre de routes de
passerelle par passerelle
virtuelle

Maillements par compte

Chaque région prise
en charge : 15

Oui

Nombre de mailles par
compte

Routes par routeur virtuel

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Nombre de routes par
routeur virtuel

Passerelles virtuelles par maillage

Chaque région prise
en charge : 3

Oui

Nombre de passerelles
virtuelles par maillage

Nœuds virtuels par maillage

Chaque région prise
en charge : 200

Oui

Nombre de nœuds virtuels
par maillage

Routeurs virtuels par maillage

Chaque région prise
en charge : 200

Oui

Nombre de routeurs virtuels
par maillage

Services virtuels par maillage

Chaque région prise
en charge : 200

Oui

Nombre de services virtuels
par maillage

Cites pondérées par itinéraire

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Nombre de cibles
pondérées par itinéraire

AWS App Runnerpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de
la région

Région

Point de terminaison

Protocole

ID de
zone
hébergée
Route 53

US East
(Ohio)

us-east-2

apprunner.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

Z0224347AD7KVHMLOX31

apprunner-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

apprunner.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

apprunner-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2 apprunner.us-west-2.amazonaws.com
apprunner-fips.us-west-2.amazonaws.com
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Nom de
la région

Région

Asia
Pacific
(Tokyo)
Europe
(Irlande)

Point de terminaison

Protocole

ID de
zone
hébergée
Route 53

apapprunner.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Z08491812XW6IPYLR6CCA

euwest-1

HTTPS

Z087551914Z2PCAU0QHMW

apprunner.eu-west-1.amazonaws.com

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Configurations d'une même intégration

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
configurations de mise à
l'échelle auto que vous
pouvez créer dans la
région actuelle. Vous
pouvez utiliser une même
configuration de mise à
l'échelle auto dans plusieurs
services.

Connexions

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
connexions que vous
pouvez créer pour ce
compte dans la région
actuelle. Vous pouvez
utiliser une même
connexion dans plusieurs
services.

Configurations d'observabilité

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal
de configurations
d'observabilité que vous
pouvez créer dans la
région actuelle. Vous
pouvez utiliser une même
configuration d'observabilité
dans plusieurs services.

Services

Chaque région prise
en charge : 30

Oui

Nombre maximal de
services que vous pouvez
créer pour ce compte dans
la région actuelle.

Connecteurs VPC

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
connecteurs VPC que
vous pouvez créer
pour ce compte dans
la région actuelle. Vous
pouvez utiliser un point
de terminaison d'un VPC
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
unique pour plusieurs
services.

Connexions d'entrée de VPC

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Aucune description
disponible

Amazon AppFlow points de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).
Vous ne pouvez pas utiliser la liste des adresses IP autorisées dans votre politique de compartiment
Amazon S3 pour refuser l'accès à d'autres adresses IP qu'Amazon AppFlow Adresses IP. C'est parce
qu'Amazon AppFlow utilise un point de terminaison VPC pour placer des données dans vos compartiments
Amazon S3.
Pour plus d'informations sur les adresses IP utilisées par Amazon, AppFlow, consultezAWSplages
d'adresses IP IPdans leRéférence générale d'Amazon Web Services.

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

appflow.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

appflow.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

appflow.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

appflow.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

appflow.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

appflow.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apappflow.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
apappflow.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apappflow.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apappflow.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

appflow.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

appflow.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

appflow.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

appflow.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

appflow.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

appflow.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Amazon AppFlow Taille du flux de transfert

Chaque région prise
en charge : 100
gigaoctets

Non

Taille maximale (en Go)
de données qu'Amazon
AppFlow peut traiter chaque
flux dans la région actuelle.

Amazon EventBridge Taille de l'événement

Chaque région prise
en charge : 256
Koctets

Non

La taille maximale (en Ko)
des événements qu'Amazon
EventBridge peut traiter
chaque flux dans la région
actuelle. Si votre événement
dépasse cette taille,
Amazon AppFlow publie
un événement récapitulatif
avec un pointeur vers le
compartiment Amazon S3
où vous pouvez obtenir
l'événement complet.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille du débit d'amplitude

Chaque région
prise en charge : 25
mégaoctets

Non

Taille maximale (en Mo)
des données pouvant être
traitées par exécution de
flux lorsque vous utilisez
Amplitude comme source,
dans ce compte dans la
région actuelle.

Exécutions à flux simultan

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Le nombre maximal
d'exécutions de flux
simultanées que vous
pouvez effectuer à tout
moment, dans ce compte,
dans la région actuelle.

Profils de connecteurs

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de profils
de connecteur pour ce
compte dans la région
actuelle.

Dimensions de Google Analytics

Chaque région prise
en charge : 9

Non

Le nombre maximal
de dimensions Google
Analytics pouvant être
traitées par flux exécuté
dans ce compte dans la
région actuelle.

Statistiques de Google Analytics

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Le nombre maximal de
métriques Google Analytics
pouvant être traitées par flux
exécuté dans ce compte
dans la région actuelle.

Taille du flux Marketo

Chaque région
prise en charge : 20
mégaoctets

Non

Taille maximale (en Mo)
des données pouvant être
traitées par flux exécuté
lorsque vous utilisez
Marketo comme source, sur
ce compte dans la région
actuelle.

Flux mensuel

Chaque région
prise en charge :
10 000 000

Oui

Le nombre maximal
d'exécutions de flux que
vous pouvez effectuer par
mois dans ce compte dans
la région actuelle.

Vitesse de transfert d'Amazon AppFlow flux
de transfert

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
flux déclenchés par une
planification qu'Amazon
AppFlow peut être exécuté
par minute dans la région
actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux d'exécution des flux Amazon S3

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
flux déclenchés par une
planification que vous
pouvez exécuter par
minute lorsque vous utilisez
Amazon S3 comme source,
sur ce compte dans la
région actuelle.

Taux d'amplitude du débit

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de flux
déclenchés par planification
que vous pouvez exécuter
par jour lorsque vous utilisez
Amplitude comme source,
dans ce compte dans la
région actuelle.

Taux d'exécution des flux Datadog

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de flux
déclenchés par planification
que vous pouvez exécuter
par minute lorsque vous
utilisez Datadog comme
source, dans ce compte
dans la région actuelle.

Débit des cycles de débit Dynatrace

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de flux
déclenchés par planification
que vous pouvez exécuter
par minute lorsque vous
utilisez Dynatrace comme
source, dans ce compte
dans la région actuelle.

Taux d'exécution du flux Google Analytics

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de flux
déclenchés par planification
que vous pouvez exécuter
par jour lorsque vous utilisez
Google Analytics comme
source, dans ce compte
dans la région actuelle.

Taux d'exécution du flux Infor Nexus

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de flux
déclenchés par planification
que vous pouvez exécuter
par minute lorsque vous
utilisez Infor Nexus comme
source, dans ce compte
dans la région actuelle.

Taux d'exécution du flux Marketo

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de flux
déclenchés par planification
que vous pouvez exécuter
par heure lorsque vous
utilisez Marketo comme
source, dans ce compte
dans la région actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux d'exécution des flux Salesforce Pardot Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de flux
déclenchés par planification
que vous pouvez exécuter
par minute lorsque vous
utilisez Salesforce Pardot
comme source, dans ce
compte dans la région
actuelle.

Taux d'exécution des flux Salesforce

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de flux
déclenchés par planification
que vous pouvez exécuter
par minute lorsque vous
utilisez Salesforce comme
source, dans ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de transfert de ServiceNow flux de
transfert

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
flux déclenchés par la
planification que vous
pouvez exécuter par
minute lors de l'utilisation
ServiceNow comme source,
dans la région actuelle.

Taux de cycles de flux singuliers

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de flux
déclenchés par planification
que vous pouvez exécuter
par heure lorsque vous
utilisez Singular comme
source, dans ce compte
dans la région actuelle.

Taux d'exécution de Slack Flow

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de flux
déclenchés par planification
que vous pouvez exécuter
par minute lorsque vous
utilisez Slack comme
source, dans ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de transfert de TrendMicro flux de
transfert

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
flux déclenchés par une
planification que vous
pouvez exécuter par
heure lors de l'utilisation
TrendMicro comme source,
dans la région actuelle.

Débit des débits Veeva

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de flux
déclenchés par planification
que vous pouvez exécuter
par minute lorsque vous
utilisez Veeva comme
source, dans ce compte
dans la région actuelle.

Version 1.0
50

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux d'exécution des flux Zendesk

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de flux
déclenchés par planification
que vous pouvez exécuter
par minute lorsque vous
utilisez Zendesk comme
source, dans ce compte
dans la région actuelle.

Taille de l'événement Salesforce

Chaque région
prise en charge : 1
mégaoctet

Non

Taille maximale (en Mo) des
événements de Salesforce
pouvant être traités par flux
exécuté sur ce compte dans
la région actuelle.

Taille d'exportation des données
d'exécution du flux Salesforce

Chaque région prise
en charge : 500
mégaoctets

Non

Taille maximale (en Mo)
des enregistrements que
vous pouvez insérer, mettre
à jour ou transférer dans
Salesforce par exécution
de flux. Si votre source
est Amazon S3, la taille
de chaque fichier CSV ne
peut pas dépasser 25 Mo.
Toutefois, vous pouvez
déposer plusieurs fichiers
CSV dans le compartiment
ou le dossier source et
dans Amazon AppFlow
transférera toutes les
données vers Salesforce en
un seul flux.

Taille d'importation des données
d'exécution de flux Salesforce

Chaque région
prise en charge : 15
gigaoctets

Non

La taille maximale (en Go)
des données que Salesforce
peut importer par flux
exécuté dans ce compte
dans la région actuelle.

ServiceNow disques

Chaque région prise
en charge : 100 000

Non

Le nombre maximal
de ServiceNow
enregistrements pouvant
être traités par flux exécuté
dans ce compte dans la
région actuelle.

Total Flux

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Le nombre maximal de flux
que ce compte peut contenir
dans la région actuelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotas pour Amazon AppFlowdans leAmazon
AppFlow Guide de l'utilisateur.
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Application Auto Scaling
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

application-autoscaling.us-east-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

application-autoscaling.us-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

application-autoscaling.us-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

application-autoscaling.us-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

application-autoscaling.af-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

application-autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apapplication-autoscaling.apsoutheast-3 southeast-3.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apapplication-autoscaling.apnortheast-3 northeast-3.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apapplication-autoscaling.apnortheast-2 northeast-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Asia
apapplication-autoscaling.apPacific
southeast-1 southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTP et
HTTPS

application-autoscaling.apsouth-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Sydney)

apapplication-autoscaling.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apapplication-autoscaling.apnortheast-1 northeast-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

application-autoscaling.cacentral-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

application-autoscaling.eucentral-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

application-autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

application-autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

application-autoscaling.eusouth-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

application-autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

application-autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com HTTP et
HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

application-autoscaling.mesouth-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

application-autoscaling.mecentral-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

application-autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast1

application-autoscaling.us-goveast-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(US-West)

us-govwest1

application-autoscaling.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Cibles évolutives pour Amazon Keyspaces

Chaque région prise
en charge : 500

Oui

Nombre maximal de cibles
évolutives que vous pouvez
enregistrer pour l'espace
de noms Cassandra dans
ce compte, dans la région
actuelle. Une cible évolutive
permet d'augmenter la
ressource qu'Application
Auto Scaling peut mettre à
l'échelle

Cible

Chaque région prise
en charge : 500

Oui

Nombre maximal de cibles
évolutives que vous pouvez
enregistrer pour l'espace
de noms Kafka dans ce
compte, dans la région
actuelle. Une cible évolutive
permet d'augmenter la
ressource qu'Application
Auto Scaling peut mettre à
l'échelle

Cible AppStream

Chaque région prise
en charge : 500

Oui

Le nombre maximum de
cibles évolutives que vous
pouvez enregistrer pour
AppStream espace de
noms pour ce compte
dans la région actuelle.
Une cible évolutive permet
d'augmenter la ressource
qu'Application Auto Scaling
peut mettre à l'échelle

Des cibles évolutives pour Comprehend

Chaque région prise
en charge : 500

Oui

Nombre maximal de cibles
évolutives que vous pouvez
enregistrer pour l'espace
de noms Comprehend dans
ce compte, dans la région
actuelle. Une cible évolutive
permet d'augmenter la
ressource qu'Application
Auto Scaling peut mettre à
l'échelle

Cibles évolutives pour DynamoDB

Chaque région prise
en charge : 5 000

Oui

Nombre maximal de cibles
évolutives que vous pouvez
enregistrer pour l'espace
de noms DynamoDB dans
ce compte, dans la région
actuelle. Une cible évolutive
permet d'augmenter la
ressource qu'Application
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
Auto Scaling peut mettre à
l'échelle

Cibles évolutives pour EC2

Chaque région prise
en charge : 500

Oui

Nombre maximal de cibles
Une cible évolutive permet
d'augmenter la ressource
qu'Application Auto Scaling
peut mettre à l'échelle

Cibles évolutives pour ECS

Chaque région prise
en charge : 3 000

Oui

Nombre maximal de cibles
Une cible évolutive permet
d'augmenter la ressource
qu'Application Auto Scaling
peut mettre à l'échelle

Des cibles évolutives pour l'EMR

Chaque région prise
en charge : 500

Oui

Le nombre maximum
de cibles évolutives que
vous pouvez enregistrer
pour l'Elastic MapReduce
(EMR) pour ce compte
dans la région actuelle.
Une cible évolutive permet
d'augmenter la ressource
qu'Application Auto Scaling
peut mettre à l'échelle

Cibles évolutives pour Lambda

Chaque région prise
en charge : 500

Oui

Nombre maximal de cibles
évolutives que vous pouvez
enregistrer pour l'espace
de noms Lambda dans
ce compte, dans la région
actuelle. Une cible évolutive
permet d'augmenter la
ressource qu'Application
Auto Scaling peut mettre à
l'échelle

Cibles évolutives pour RDS

Chaque région prise
en charge : 500

Oui

Nombre maximal de cibles
évolutives que vous pouvez
enregistrer pour l'espace de
noms RDS dans ce compte,
dans la région actuelle.
Une cible évolutive permet
d'augmenter la ressource
qu'Application Auto Scaling
peut mettre à l'échelle
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Cible SageMaker

Chaque région prise
en charge : 500

Oui

Le nombre maximum de
cibles évolutives que vous
pouvez enregistrer pour
SageMaker espace de
noms pour ce compte
dans la région actuelle.
Une cible évolutive permet
d'augmenter la ressource
qu'Application Auto Scaling
peut mettre à l'échelle

Des cibles évolutives pour des ressources
personnalisées

Chaque région prise
en charge : 500

Oui

Nombre maximal de cibles
évolutives que vous pouvez
enregistrer pour l'espace
de nom de ressource
personnalisé dans ce
compte, dans la région
actuelle. Une cible évolutive
permet d'augmenter la
ressource qu'Application
Auto Scaling peut mettre à
l'échelle

Stratégies de dimensionnement par cible
évolutive

Chaque région prise
en charge : 50

Non

Nombre maximum
de politiques de
dimensionnement par cible
évolutive.

Actions planifiées par cible

Chaque région prise
en charge : 200

Non

Nombre maximal d'actions
planifiées par cible

Ajustements par étape par politique de
mise à l'échelle d'étape

Chaque région prise
en charge : 20

Non

Nombre maximal
d'ajustements d'étape par
politique de mise à l'échelle
d'étape.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotas pour Application Auto Scalingdans leGuide
de l'utilisateur Application Auto Scaling.

AWS Application Discovery Servicepoints de
terminaison et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

discovery.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

discovery.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apdiscovery.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apdiscovery.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

discovery.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

discovery.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

discovery.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Agents actifs envoyant des données au
service

Chaque région prise
en charge : 1 000

Non

Nombre maximal d'agents
actifs qui envoient des
données au service.

Nombre de demandes par compte

Chaque région prise
en charge : 1 000

Non

Nombre maximal
d'applications par compte
Si vous atteignez ce quota
et que vous souhaitez
importer de nouvelles
applications, vous pouvez
supprimer les applications
existantes dans la console
Migration Hub ou à l'aide du
DeleteApplications Action
d'API.

Suppressions d'enregistrements
d'importation par jour

Chaque région prise
en charge : 25 000

Non

Nombre maximum
de suppressions
d'enregistrements
d'importation par jour.
Chaque jour commence à
00 h 00 UTC.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Enregistrements de serveur importés par
compte

Chaque région prise
en charge : 25 000

Non

Le nombre maximum
d'enregistrements de
serveur importés par
compte.

Serveurs importés par compte

Chaque région prise
en charge : 10 000

Oui

Nombre maximal de
serveurs importés par
compte.

Agents inactifs émettant des pulsations
mais ne collectant aucune donnée

Chaque région prise
en charge : 10 000

Non

Le nombre maximum
d'agents inactifs qui battent
le cœur mais ne collectent
pas de données.

Serveurs par application

Chaque région prise
en charge : 400

Non

Nombre maximal de
serveurs pouvant être
associés à une seule
application.

Balises par serveur

Chaque région prise
en charge : 30

Non

Nombre maximal
d'étiquettes pour un seul
serveur.

AWS Application Migration Servicepoints de
terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

mgn.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

mgn.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

mgn.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

mgn.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

mgn.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

mgn.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apmgn.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apmgn.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apmgn.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apmgn.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apmgn.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apmgn.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

mgn.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

mgn.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

mgn.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

mgn.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

mgn.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

mgn.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

mgn.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

mgn.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

mgn.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

mgn.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Travaux simultanés en cours

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Travaux simultanés en
cours

Nombre maximal de serveurs sources actifs Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximal de
serveurs sources actifs

Nombre maximal de serveurs sources non
archivés

Chaque Région
prise en charge :
4 000

Non

Nombre maximal de
serveurs sources non
archivés

Nombre maximal de serveurs source en
une seule Job

Chaque Région
prise en charge :
200

Non

Nombre maximal de
serveurs source en une
seule Job

Nombre maximal de serveurs source pour
toutes les tâches

Chaque Région
prise en charge :
200

Non

Nombre maximal de
serveurs source pour toutes
les tâches

Nombre total maximal de serveurs sources
parAWS compte

Chaque Région
prise en charge :
50 000

Non

Nombre total maximal de
serveurs sources parAWS
compte

Nombre maximum de tâches simultanées
par serveur source

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximum de
tâches simultanées par
serveur source

Le tableau suivant répertorie les informations supplémentaires.
Ressource

Retention

Historique du lancement

Économisé pendant 10 ans

Journal des Job individuel

Enregistré pendant 185 jours
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Amazon AppStream 2.0
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

appstream2.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

appstream2.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

appstream2.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

appstream2.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

Asia
Pacific
(Seoul)

apappstream2.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apappstream2.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apappstream2.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apappstream2.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

appstream2.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

appstream2.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

appstream2.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Londres)

eu-west-2

appstream2.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-West)

us-govwest1

appstream2.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

appstream2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

appstream2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Flottes en activité

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
flottes actives que vous
pouvez créer dans ce
compte dans la région
actuelle.

Instances de streaming 2xlarge optimisées
pour le calcul pour les flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximum
d'instances de
streaming 2xlarge
optimisées pour le calcul
(stream.compute.2xlarge)
que vous pouvez utiliser
pour les flottes de ce
compte dans la région
actuelle.

Instances de streaming 2xlarge optimisées
pour le calcul pour les créateurs d'images

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximum
d'instances de
streaming 2xlarge
optimisées pour le calcul
(stream.compute.2xlarge)
que vous pouvez utiliser
pour les créateurs d'images
dans ce compte dans la
région actuelle.

Instances de streaming 4xlarge optimisées
pour le calcul pour les flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximum
d'instances de streaming
de calcul 4xlarge
(stream.compute.4xlarge)
que vous pouvez utiliser
pour les flottes de ce
compte dans la région
actuelle.

Instances de streaming 4xlarge optimisées
pour le calcul pour les créateurs d'images

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximum
d'instances de
streaming 4xlarge
optimisées pour le calcul
(stream.compute.4xlarge)
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
que vous pouvez utiliser
pour les créateurs d'images
dans ce compte dans la
région actuelle.

Instances de streaming 8xlarge optimisées
pour le calcul pour les flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximum
d'instances de
streaming 8xlarge
optimisées pour le calcul
(stream.compute.8xlarge)
que vous pouvez utiliser
pour les flottes de ce
compte dans la région
actuelle.

Instances de streaming 8xlarge optimisées
pour le calcul pour les créateurs d'images

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximum
d'instances de
streaming 8xlarge
optimisées pour le calcul
(stream.compute.8xlarge)
que vous pouvez utiliser
pour les créateurs d'images
dans ce compte dans la
région actuelle.

Grandes instances de streaming optimisées Chaque Région
pour le calcul pour les flottes
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
grandes instances de
streaming optimisées
pour le calcul
(stream.compute.large) que
vous pouvez utiliser pour les
flottes de ce compte dans la
région actuelle.

Instances de streaming volumineuses
optimisées pour le calcul pour les créateurs

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Nombre maximal de
grandes instances de
streaming optimisées
pour le calcul
(stream.compute.large) que
vous pouvez utiliser pour
les créateurs d'images dans
ce compte dans la région
actuelle.

Instances de streaming xlarge optimisées
pour le calcul pour les flottes

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal
d'instances de
streaming xlarge
optimisées pour le calcul
(stream.compute.xlarge)
que vous pouvez utiliser
pour les flottes de ce
compte dans la région
actuelle.

Version 1.0
63

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Instances de streaming xlarge optimisées
pour le calcul pour les créateurs d'images

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Nombre maximal
d'instances de
streaming xlarge
optimisées pour le calcul
(stream.compute.xlarge)
que vous pouvez utiliser
pour les créateurs d'images
dans ce compte dans la
région actuelle.

Copies d'images simultanées par région de
destination

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximal
de copies simultanées
d'images que vous pouvez
avoir dans ce compte dans
la région actuelle.

Mises à jour simultanées

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de mises
à jour simultanées d'image
que vous pouvez avoir pour
ce compte dans la région
actuelle.

Flottes

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
flottes que vous pouvez
créer dans ce compte dans
la région actuelle.

Instances de streaming Graphics G4DN
12xlarge pour flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Description

Instances de streaming Graphics G4DN
12xlarge pour les créateurs d'images

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Description

Instances de streaming Graphics G4DN
16xlarge pour flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Description

Instances de streaming Graphics G4DN
16xlarge pour les créateurs d'images

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Description

Instances de streaming Graphics G4DN
2xlarge pour flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximum
d'instances graphiques
G4DN 2xlarge
(stream.graphics.g4dn.2xlarge)
que vous pouvez utiliser
pour les flottes de ce
compte dans la région
actuelle.

Instances de streaming Graphics G4DN
2xlarge pour les créateurs d'images

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximum
d'instances graphiques
G4DN 2xlarge
(stream.graphics.g4dn.2xlarge)
que vous pouvez utiliser
pour les générateurs
d'images dans ce compte
dans la région actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Instances de streaming Graphics G4DN
4xlarge pour flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximum
d'instances graphiques
G4DN 4xlarge
(stream.graphics.g4dn.4xlarge)
que vous pouvez utiliser
pour les flottes de ce
compte dans la région
actuelle.

Instances de streaming Graphics G4DN
4xlarge pour les créateurs d'images

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximum
d'instances graphiques
G4DN 4xlarge
(stream.graphics.g4dn.4xlarge)
que vous pouvez utiliser
pour les générateurs
d'images dans ce compte
dans la région actuelle.

Instances de streaming Graphics G4DN
8xlarge pour flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximum
d'instances graphiques
G4DN 8xlarge
(stream.graphics.g4dn.8xlarge)
que vous pouvez utiliser
pour les flottes de ce
compte dans la région
actuelle.

Instances de streaming Graphics G4DN
8xlarge pour les créateurs d'images

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximum
d'instances graphiques
G4DN 8xlarge
(stream.graphics.g4dn.8xlarge)
que vous pouvez utiliser
pour les générateurs
d'images dans ce compte
dans la région actuelle.

Instances de streaming Graphics G4DN
xlarge pour flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximum
d'instances graphiques
G4DN xlarge
(stream.graphics.g4dn.xlarge)
que vous pouvez utiliser
pour les flottes de ce
compte dans la région
actuelle.

Instances de streaming Graphics G4DN
xlarge pour les créateurs d'images

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximum
d'instances graphiques
G4DN xlarge
(stream.graphics.g4dn.xlarge)
que vous pouvez utiliser
pour les générateurs
d'images dans ce compte
dans la région actuelle.

Conception graphique : 2 instances de
streaming de grande taille pour les flottes

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Description
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Conception graphique : deux grandes
instances de streaming pour les créateurs
d'images

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Description

Conception graphique : 4 instances de
streaming de grande taille pour les flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Description

Conception graphique : instances de
streaming de 4 x grandes dimensions pour
les créateurs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Description

Conception graphique de grandes
instances de streaming pour les flottes

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Description

Conception graphique : de grandes
instances de streaming pour les créateurs
d'images

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Description

Conception graphique : instances de
streaming xlarge pour flottes

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Description

Conception graphique : instances de
streaming xlarge pour les créateurs
d'images

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Description

Instances de streaming 2xlarge pour
ordinateurs de bureau graphiques pour
flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Description

Instances de streaming de type Graphics
Desktop (2xlarge)

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Description

Instances de streaming Graphics Pro 16
fois plus grandes pour flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Description

Instances de streaming Graphics Pro 16 x
large pour les créateurs d'images

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Description

Instances de streaming Graphics Pro
4xlarge pour flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Description

Instances de streaming Graphics Pro 4 x
large pour les créateurs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Description

Instances de streaming 8 fois plus grandes
de Graphics Pro pour flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Description

Instances de streaming Graphics Pro 8 x
large pour les créateurs d'images

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Description

Constructeurs d'images

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
créateurs d'image que
vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

limite de partage d'images

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximal
deAWScomptes avec
lesquels une image peut
être partagée dans ce
compte dans la région
actuelle.

Nombre maximal de sessions simultanées
pour les flottes Elastic avec la plate-forme
Amazon Linux 2 et le type d'instance
stream.standard.2xlarge

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Description

Nombre maximal de sessions simultanées
pour les flottes Elastic avec la plate-forme
Amazon Linux 2 et le type d'instance
stream.standard.large

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Description

Nombre maximal de sessions simultanées
pour les flottes Elastic avec la plate-forme
Amazon Linux 2 et le type d'instance
stream.standard.medium

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Description

Nombre maximal de sessions simultanées
pour les flottes Elastic avec la plate-forme
Amazon Linux 2 et le type d'instance
stream.standard.small

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Description

Nombre maximal de sessions simultanées
pour les flottes Elastic avec la plateforme
Amazon Linux 2 et le type d'instance
stream.standard.xlarge

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Description

Nombre maximal de sessions simultanées
pour les flottes Elastic avec la plate-forme
Windows Server 2019 et le type d'instance
stream.standard.2xlarge

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Description

Nombre maximal de sessions simultanées
pour les flottes Elastic avec la plate-forme
Windows Server 2019 et le type d'instance
stream.standard.large

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Description

Nombre maximal de sessions simultanées
pour les flottes Elastic avec la plate-forme
Windows Server 2019 et le type d'instance
stream.standard.medium

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Description

Nombre maximal de sessions simultanées
pour les flottes Elastic avec la plate-forme
Windows Server 2019 et le type d'instance
stream.standard.small

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Description

Nombre maximal de sessions simultanées
pour les flottes Elastic avec la plate-forme
Windows Server 2019 et le type d'instance
stream.standard.xlarge

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Description
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Instances de streaming 2xlarge optimisées
en mémoire pour les flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximum
d'instances de streaming
2xlarge optimisées
pour la mémoire
(stream.memory.2xlarge)
que vous pouvez utiliser
pour les flottes de ce
compte dans la région
actuelle.

Instances de streaming 2xlarge optimisées
en mémoire pour les créateurs d'images

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximum
d'instances de streaming
2xlarge optimisées
pour la mémoire
(stream.memory.2xlarge)
que vous pouvez utiliser
pour les créateurs d'images
de ce compte dans la région
actuelle.

Instances de streaming 4xlarge optimisées
pour la mémoire pour les flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximum
d'instances de streaming
4xlarge optimisées
pour la mémoire
(stream.memory.4xlarge)
que vous pouvez utiliser
pour les flottes de ce
compte dans la région
actuelle.

Instances de streaming 4xlarge optimisées
pour la mémoire pour les créateurs
d'images

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximum
d'instances de streaming
4xlarge optimisées
pour la mémoire
(stream.memory.4xlarge)
que vous pouvez utiliser
pour les créateurs d'images
dans ce compte dans la
région actuelle.

Instances de streaming 8 fois plus grandes
et optimisées en mémoire pour les flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Description

Instances de streaming 8 fois optimisées en Chaque Région
mémoire pour les créateurs d'images
prise en charge : 0

Oui

Description

Instances de streaming volumineuses
optimisées en mémoire pour les flottes

Oui

Nombre maximal
d'instances de streaming
volumineuses optimisées
pour la mémoire
(stream.memory.large) que
vous pouvez utiliser pour les
flottes de ce compte dans la
région actuelle.

Chaque Région
prise en charge : 10
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Instances de streaming volumineuses
optimisées pour la mémoire pour les
créateurs

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Nombre maximal de
grandes instances de
streaming optimisées
pour la mémoire
(stream.memory.large) que
vous pouvez utiliser pour
les créateurs d'images dans
ce compte dans la région
actuelle.

Instances de streaming xlarge optimisées
pour la mémoire pour les flottes

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal
d'instances de streaming
xlarge optimisées
pour la mémoire
(stream.memory.xlarge) que
vous pouvez utiliser pour les
flottes de ce compte dans la
région actuelle.

Instances de streaming xlarge optimisées
pour la mémoire pour les créateurs
d'images

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximum
d'instances de streaming
xlarge optimisées
pour la mémoire
(stream.memory.xlarge) que
vous pouvez utiliser pour
les créateurs d'images dans
ce compte dans la région
actuelle

Instances de streaming z1d 12xlarge
optimisées pour la mémoire pour les flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Aucune description
disponible

Instances de streaming z1d 12xlarge
optimisées en mémoire pour les créateurs
d'images

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Aucune description
disponible

Instances de streaming z1d 2xlarge
optimisées pour la mémoire pour les flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Aucune description
disponible

Instances de streaming z1d 2xlarge
optimisées en mémoire pour les créateurs
d'images

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Aucune description
disponible

Instances de streaming z1d 3xlarge
optimisées pour la mémoire pour les flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Aucune description
disponible

Instances de streaming z1d 3xlarge
optimisées en mémoire pour les créateurs
d'images

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Aucune description
disponible

Instances de streaming z1d 6xlarge
optimisées pour la mémoire pour les flottes

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Aucune description
disponible

Instances de streaming z1d 6xlarge
optimisées en mémoire pour les créateurs
d'images

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Aucune description
disponible
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Instances de streaming z1d de grande taille
optimisées pour la mémoire pour les flottes

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Aucune description
disponible

Instances de streaming z1d de grande taille
optimisées en mémoire pour les créateurs
d'images

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Aucune description
disponible

Instances de streaming z1d xlarge
optimisées pour la mémoire pour les flottes

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Aucune description
disponible

Instances de streaming z1d xlarge
optimisées en mémoire pour les créateurs
d'images

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Aucune description
disponible

Images privées

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal
d'images privées que
vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Piles

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de piles
que vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Instances de streaming standard de 2 x
grandes tailles pour flottes

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Aucune description
disponible

Instances de streaming standard de grande
taille pour flottes

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximal
d'instances de streaming
standard de grande taille
(stream.standard.large) que
vous pouvez utiliser pour les
flottes de ce compte dans la
région actuelle.

Instances de streaming standard de grande
taille pour les créateurs

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal
d'instances de streaming
standard de grande taille
(stream.standard.large) que
vous pouvez utiliser pour
les créateurs d'images dans
ce compte dans la région
actuelle.

Instances de streaming standard pour les
flottes

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximal
d'instances de
streaming standard
(stream.standard.medium)
que vous pouvez utiliser
pour les flottes de ce
compte dans la région
actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Instances de streaming standard pour les
créateurs d'images

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal
d'instances de streaming
de média standard
(stream.standard.medium)
que vous pouvez utiliser
pour les créateurs d'images
dans ce compte dans la
région actuelle.

Petites instances de streaming standard
pour les flottes

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximal
de petites instances
de streaming standard
(stream.standard.small) que
vous pouvez utiliser pour les
flottes de ce compte dans la
région actuelle.

Petites instances de streaming standard
pour les créateurs d'images

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de
petites instances de
streaming standard
(stream.standard.small) que
vous pouvez utiliser pour
les créateurs d'images dans
ce compte dans la région
actuelle.

Instances de streaming xlarge standard
pour les flottes

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Aucune description
disponible

Utilisateurs dans le groupe d'utilisateurs

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximal
d'utilisateurs que vous
pouvez créer dans le groupe
d'utilisateurs de ce compte
dans la région actuelle.

* Pour les parcs avec Default Internet Access (Accès Internet par défaut) activé, le quota est de
100 instances de parc. Si votre déploiement doit prendre en charge plus de 100 utilisateurs simultanés,
utilisez plutôt la configuration de la passerelle NAT.

AWS AppSyncpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
AWS AppSyncplan de contrôle
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

appsync.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

appsync.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

appsync.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

appsync.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

appsync.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

appsync.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apappsync.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apappsync.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apappsync.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apappsync.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apappsync.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apappsync.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

appsync.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Canada
(Central)

cacentral-1

appsync.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

appsync.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

appsync.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

appsync.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

appsync.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

appsync.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

appsync.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

appsync.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

appsync.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS AppSyncplan de données
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

appsync.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

appsync.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

appsync.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

appsync.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

appsync.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique

ap-east-1

appsync.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

(Hong
Kong)
AsiePacifique
(Jakarta)

apappsync.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apappsync.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apappsync.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apappsync.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apappsync.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apappsync.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

appsync.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

appsync.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

appsync.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

appsync.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

appsync.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

appsync.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

appsync.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

appsync.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

mesouth-1

appsync.ap-south-1.amazonaws.com

Version 1.0
74

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

appsync.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Clés API par API

Chaque région prise
en charge : 50

Non

Nombre maximum de clés
d'API par API GraphQL

API par région

Chaque région prise
en charge : 25

Oui

Nombre maximal d'API par
région

Fournisseurs d'authentification par API

Chaque région prise
en charge : 50

Non

Nombre maximal
de fournisseurs
d'authentification par API

Taille du modèle de résolveur prise en
charge

Chaque région
prise en charge : 5
mégaoctets

Non

Taille maximale du modèle
de résolveur évalué

Fonctions par résolveur de pipeline

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Nombre maximal de
fonctions par résolveur de
pipeline

Itérations dans une boucle foreach dans les
modèles de mappage

Chaque région prise
en charge : 1 000

Non

Nombre maximum
d'itérations dans #foreach...
boucle #end dans les
modèles de mappage

Taille maximale du Batch

Chaque région prise
en charge : 2 000

Non

Longueur maximale
de la liste de requêtes
de résolveur qui sera
envoyée à une seule
fonction Lambda pour une
BatchInvoke opération.

Nombre de clés de mise en cache

Chaque région prise
en charge : 25

Non

Nombre maximal de clés de
mise en cache

Nombre de noms de domaine
personnalisés

Chaque région prise
en charge : 25

Oui

Nombre maximal de noms
de domaine personnalisés
par région

Taux de demandes de jetons

Chaque Région
prise en charge :
2 000 par seconde

Oui

Nombre maximal de jetons
de requête par compte
dans la région actuelle.
AWS AppSync attribue
des jetons aux demandes
de mutation et de requête
en fonction de la quantité
de ressources (temps de
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
traitement et mémoire)
qu'elles consomment.
Pour plus de détails sur les
jetons, consultez la section
Surveillance de laAWS
AppSync documentation.

Taux de demandes d'annulation
d'abonnement

Chaque Région
prise en charge :
100 par seconde

Non

Nombre maximal de
demandes d'invalidation par
compte et par compte et par
compte et par région

Délai d'exécution des demandes pour les
mutations, les requêtes et les abonnements

Chaque région
prise en charge : 30
secondes

Non

Temps d'exécution maximal
des requêtes GraphQL
(requêtes, mutations,
abonnements)

Taille du modèle de mappage de requête

Chaque région prise
en charge : 64 Kilooctets

Non

Taille maximale du modèle
de mappage de requête

Résolveurs exécutés en une seule requête

Chaque région prise
en charge : 10 000

Non

Le nombre maximum de
résolveurs pouvant être
exécutés dans une seule
requête

Taille du modèle de mappage de réponse

Chaque région prise
en charge : 64 Kilooctets

Non

Taille maximale du modèle
de mappage des réponses

Taille du document de schéma

Chaque région
prise en charge : 1
mégaoctet

Non

Taille maximale du
document de schéma

Taille de la charge utile de l'abonnement

Chaque région prise
en charge : 240 kilooctets

Non

Taille maximale du
message reçu par le biais
d'abonnements

Abonnements par connexion

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Relevés de code des
abonnements par client
en une seule WebSocket
connexion. Chaque relevé
permet au client de recevoir
plusieurs messages relatifs
à l'abonnement spécifique.

Le taux de jetons de requête est le nombre maximal de jetons de requête par seconde pour ce compte
dans la région actuelle. AWS AppSyncattribue des jetons aux demandes de mutation et de requête en
fonction de la quantité de ressources (temps de traitement et mémoire) qu'elles consomment. Pour plus
de détails sur les jetons, consultez la section Utilisation du nombre de jetons pour optimiser vos demandes
dans le guide duAWS AppSync développeur.
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Points de terminaison et quotas Amazon Athena
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

athena.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

athena-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

athena.us-east-2.api.aws

HTTPS

athena.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

athena-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

athena.us-east-1.api.aws

HTTPS

athena.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

athena-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

athena.us-west-1.api.aws

HTTPS

athena.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

athena-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

athena.us-west-2.api.aws

HTTPS

athena.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

athena.af-south-1.api.aws

HTTPS

athena.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

athena.ap-east-1.api.aws

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

AsiePacifique
(Jakarta)

apathena.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3
athena.ap-southeast-3.api.aws

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

athena.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

athena.ap-south-1.api.aws

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Asia
Pacific
(Osaka)

apathena.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3
athena.ap-northeast-3.api.aws

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apathena.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2
athena.ap-northeast-2.api.aws

HTTPS

Asia
apathena.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
athena.ap-southeast-1.api.aws
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apathena.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
athena.ap-southeast-2.api.aws

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apathena.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1
athena.ap-northeast-1.api.aws

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

athena.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

athena.ca-central-1.api.aws

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

athena.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

athena.eu-central-1.api.aws

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

athena.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

athena.eu-west-1.api.aws

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

athena.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

athena.eu-west-2.api.aws

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

athena.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

athena.eu-south-1.api.aws

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

athena.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

athena.eu-west-3.api.aws

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

athena.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

athena.eu-north-1.api.aws

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

athena.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

athena.me-south-1.api.aws

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

athena.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

athena.sa-east-1.api.aws

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

athena.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

athena-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

athena.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

athena-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Pour télécharger la dernière version du pilote JDBC et sa documentation, consultez Utilisation d'Athena
avec le pilote JDBC.
Pour plus d'informations sur les versions précédentes du pilote JDBC et leur documentation, consultez
Utilisation de la version précédente du pilote JDBC.
Pour télécharger les versions les plus récentes et précédentes du pilote ODBC et leur documentation, voir
Connexion à Athena avec ODBC.

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Requêtes DDL actives

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre de requêtes DDL
actives. Les requêtes
DDL incluent les requêtes
CREATE TABLE et ALTER
TABLE ADD PARTITION.

Requêtes DML actives

us-east-1 200

Oui

Nombre de requêtes DML
actives. Les requêtes
DML incluent les requêtes
SELECT, CREATE
TABLE AS (CTAS) et
INSERT INTO. Les quotas
spécifiques varient selon la
région AWS.

us-east-2 150
us-west-2 150
ap-northeast-1 : 150
ap-northeast-2 : 100
ap-south-1 100
ap-southeast-1 : 100
ap-southeast-2 : 100
eu-central-1 : 150
eu-west-1 150
eu-west-2 100
Chacune des autres
régions prises en
charge : 20
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Expiration d'une requête DDL

Chaque Région
prise en charge :
600

Non

La durée maximale, en
minutes, pendant laquelle
une requête DDL peut
s'exécuter avant son
annulation. Les requêtes
DDL incluent les requêtes
CREATE TABLE et
CREATE TABLE ADD
PARTITION.

Expiration d'une requête DML

Chaque Région
prise en charge : 30

Oui

La durée maximale, en
minutes, pendant laquelle
une requête DML peut
s'exécuter avant son
annulation. Les requêtes
DML incluent les requêtes
SELECT, CTAS et INSERT.

Pour plus d'informations, consultez la section Quotas de service dans le guide de l'utilisateur Amazon
Athena.

AWS Audit Managerpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

auditmanager.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

auditmanager.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

auditmanager.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

auditmanager.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

auditmanager.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
apauditmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apauditmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apauditmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

auditmanager.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

auditmanager.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

auditmanager.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

auditmanager.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Contrôles personnalisés

Chaque région prise
en charge : 500

Oui

Le nombre maximal de
contrôles personnalisés par
région et par compte

Cadres personnalisés

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Le nombre maximal de
cadres personnalisés par
région et par compte

Exécution d'évaluations

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Le nombre maximal
d'évaluations en cours
d'exécution par région et par
compte

Points de terminaison et quotas Amazon
Augmented AI
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

a2i.us-east-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

a2i.us-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

a2i.us-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

a2i.ap-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apa2i.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
apa2i.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apa2i.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apa2i.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTP et
HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

a2i.ca-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

a2i.eu-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

a2i.eu-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

a2i.eu-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable

Définitions de flux

100

Oui

Modèles de tâches de travail (interfaces utilisateur de
tâches humaines)

100

Oui
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Nom

Par défaut

Ajustable

En volboucles humaines par définition de flux (équipe de
travail privée ou fournisseur) †

5 000

Non

En volboucles humaines par définition de flux (Amazon
Mechanical Turkéquipe de travail)

1 000

Non

† Les boucles humaines sont prises en compteen vollorsque leur statut estInProgressouStopping.

Points de terminaison et quotas Amazon Aurora
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

rds.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

rds.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

rds.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

rds.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

rds.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

rds.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

aprds.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

rds.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

aprds.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aprds.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
aprds.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

aprds.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

aprds.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

rds.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

rds.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

rds.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

rds.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

rds.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

rds.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

rds.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

rds.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

rds.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

rds.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

rds.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

rds.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

rds.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

rds.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

rds.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

aprds.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

aprds.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aprds.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

rds.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
aprds.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

aprds.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

aprds.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

rds.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

rds.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

rds.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

rds.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

rds.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

rds.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

rds.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

rds.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

rds.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Autorisations par groupe de sécurité de
base de données

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Nombre d'autorisations
de groupe de sécurité par
groupe de sécurité de base
de données

Versions de moteur personnalisées

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Nombre maximal de
versions de moteur
personnalisées autorisées
sur ce compte dans la
région actuelle

Groupes de paramètres de cluster DB

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Le nombre maximum de
groupes de paramètres de
cluster de base de données

Clusters de bases de données

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximum de
clusters Aurora autorisés
sur ce compte dans la
région actuelle

Instances de base de données

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximum
d'instances de base de
données autorisées dans
ce compte dans la région
actuelle

Groupes de sous-réseaux DB

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
groupes de sous-réseaux de
base de données

Taille du corps de requête HTTP de l'API
de données

Chaque Région
prise en charge : 4
mégaoctets

Non

Taille maximale autorisée
pour le corps de la demande
HTTP.

Nombre maximal de paires cluster-secret
simultanées de l'API de données

Chaque Région
prise en charge : 30

Non

Nombre maximal de paires
uniques de clusters de
bases de données Aurora
Serverless et de secrets
dans les demandes d'API
de données simultanées
pour le compte actuel et la
région AWS.

Nombre maximal de requêtes simultanées
de l'API de données

Chaque Région
prise en charge :
500

Non

Nombre maximal de
demandes d'API de
données envoyées à
un cluster de bases de
données Aurora Serverless
qui utilisent le même secret
et peuvent être traitées
en même temps. Les
demandes supplémentaires
sont mises en file d'attente
et traitées à mesure que
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
les demandes en cours de
traitement sont terminées.

Taille maximale du jeu de résultats d'API de Chaque Région
données
prise en charge : 1
mégaoctet

Non

Taille maximale du jeu
de résultats de base de
données pouvant être
renvoyé par l'API de
données.

Taille maximale de l'API de données de la
chaîne de réponse JSON

Chaque Région
prise en charge : 10
Mégaoctets

Non

Taille maximale de la chaîne
de réponse JSON simplifiée
renvoyée par l'API de
données RDS.

Demandes d'API de données par seconde

Chaque Région
prise en charge :
1 000 par seconde

Non

Nombre maximal de
demandes envoyées à
l'API de données par
seconde autorisées dans ce
compte dans la région AWS
actuelle.

Abonnements aux événements

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum
d'abonnements à des
événements

Rôles IAM par cluster de bases de données

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de
rôles IAM associés à un
cluster de base de données

Rôles IAM par instance de base de
données

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum
de rôles IAM associés à
une instance de base de
données

Instantané de cluster de bases de données
manuel

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum
d'instantanés manuels du
cluster de base de données

Instantanés d'instance de base de données
manuels

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum
d'instantanés manuels
de l'instance de base de
données

Groupes d'options

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum de
groupes d'options

Groupes de paramètres

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximum de
groupes de paramètres

Proxys

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum de
proxies autorisés sur ce
compte dans la région AWS
actuelle

Réplicas en lecture par expert

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de
réplicas en lecture par
maître
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Instances de base de données réservées

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximum
d'instances de base
de données réservées
autorisées dans ce compte,
dans la région AWS actuelle

Règles par groupe de sécurité

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximum
de règles par groupe
de sécurité de base de
données

Groupes de sécurité

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Le nombre maximum de
groupes de sécurité de base
de données

Groupes de sécurité (VPC)

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum de
groupes de sécurité de
base de données par VPC
Amazon

Sous-réseaux par groupe de sous-réseaux
de base de données

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximum de
sous-réseaux par groupe de
sous-réseaux de base de
données

Étiquettes par ressource

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Le nombre maximum de
balises par ressource
Amazon RDS

Stockage total pour toutes les instances de
base de données

Chaque Région
prise en charge :
100 000 gigaoctets

Oui

Le stockage total maximal
(en Go) pour toutes les
instances de base de
données additionnées

AWS Auto Scalingpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Note
Cette page fournit les points de terminaison et les quotas de service liés aux plans de mise à
l'échelle, uneAWS Auto Scaling ressource. Si vous essayez de trouver des points de terminaison
et des quotas pour Amazon EC2 Auto Scaling dans Application Auto Scaling dans Application
Auto Scaling dans Application Auto Scaling.
• Amazon EC2 Auto Scaling (p. 325)
• Application Auto Scaling (p. 52)
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

autoscaling-plans.us-east-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

autoscaling-plans.us-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

autoscaling-plans.us-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

autoscaling-plans.us-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

autoscaling-plans.af-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

autoscaling-plans.ap-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apautoscaling-plans.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apautoscaling-plans.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apautoscaling-plans.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
apautoscaling-plans.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apautoscaling-plans.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apautoscaling-plans.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTP et
HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

HTTP et
HTTPS

autoscaling-plans.ap-south-1.amazonaws.com

autoscaling-plans.ca-central-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

autoscaling-plans.eu-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

autoscaling-plans.eu-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

autoscaling-plans.eu-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

autoscaling-plans.eu-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

autoscaling-plans.eu-west-3.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

autoscaling-plans.eu-north-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

autoscaling-plans.me-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

autoscaling-plans.sa-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

autoscaling-plans.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

autoscaling-plans.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Instructions de dimensionnement par plan
de mise à l'échelle

Chaque Région
prise en charge :
500

Non

Le nombre maximum
d'instructions de mise à
l'échelle par plan de mise à
l'échelle.

Plans de dimensionnement

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum de
plans de mise à l'échelle
que vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle. Un plan de mise
à l'échelle indique àAWS
Auto Scaling comment
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
dimensionner une collection
de ressources.

Configurations de suivi de la cible selon
l'instruction de dimensionnement

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
configurations de suivi des
cibles par instruction de
mise à l'échelle.

Pour plus d'informations, consultez la section Quotas pour vos plans de mise à l'échelle dans le Guide
deAWS Auto Scaling l'utilisateur.

AWS Backuppoints finaux et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

backup.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

backup-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

backup.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

backup-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

backup.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

backup-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

backup.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

backup-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

backup.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

backup.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

AsiePacifique
(Jakarta)

apbackup.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apbackup.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apbackup.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apbackup.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apbackup.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apbackup.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

backup.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

backup.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

backup.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

backup.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

backup.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

backup.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

backup.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

backup.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

backup.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

backup.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

backup.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

backup-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

backup.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

backup-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Plans Backup par région et par compte

Chaque Région
prise en charge : 1
100

Oui

Nombre de plans de
sauvegarde pour ce compte
dans la région actuelle

Coffre de sauvegarde par région et par
compte

Chaque Région
prise en charge : 1
100

Oui

Nombre de coffres de
sauvegarde pour ce compte
dans la région actuelle

Copies de sauvegarde simultanées par
service pris en charge et par compte

Chaque Région
prise en charge : 1 5

Non

Nombre de copies de
sauvegarde simultanées par
service pris en charge et par
compte

Tâches de sauvegarde simultanées par
ressource

Chaque Région
prise en charge : 1 1

Non

Nombre de tâches de
sauvegarde simultanées par
ressource

Le cadre de contrôle par région et par
compte

Chaque Région
prise en charge : 1
50

Oui

Nombre de contrôle-cadre
pour ce compte dans la
région actuelle

Cadres par région et par compte

Chaque Région
prise en charge : 1
10

Oui

Nombre de cadres pour
ce compte dans la région
actuelle

Cadres par plan de rapport

Chaque Région
prise en charge : 1
1 000

Non

Nombre de cadres par plan
de rapport

Balises de métadonnées par sauvegarde

Chaque Région
prise en charge : 1
50

Non

Nombre de balises
de métadonnées par
sauvegarde

Points de restauration par coffre de
sauvegarde

Chaque Région
prise en charge : 1
1 000 000

Oui

Nombre de points de
récupération par coffre-fort
de sauvegarde

Rapport des plans par région et par compte

Chaque Région
prise en charge : 1
20

Oui

Nombre de plans de rapport
pour ce compte dans la
région actuelle
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de versions par plan de
sauvegarde

Chaque Région
prise en charge : 1
2 000

Oui

Nombre de versions par
plan de sauvegarde

Si vous recevez régulièrement des exceptions de limitation, pensez à utiliser une limitation de débit.
Nom d'API

Appels par défauts/sec

CreateBackupPlan | CreateBackupSelection | DeleteBackupPlan
| DeleteBackupSelection | DeleteBackupVault |
DeleteBackupVaultAccessPolicy | DeleteBackupVaultNotifications |
DescribeBackupVault ExportBackupPlanTemplate | GetBackupPlanFrom
JSON GetBackupPlanFromTemplate | PutBackupVaultNotifications |
StartBackupJob | StartRestoreJob | StopBackupJob | TagResource |
UntagResource | UpdateBackupPlan | UpdateRecoveryPointLifecycle

5

DeleteRecoveryPoint | DescribeProtectedResource

10

DescribeBackupJob | DescribeRecoveryPoint | DescribeRestoreJob |
GetBackupPlan | GetBackupSelection | GetBackupVaultAccessPolicy
| GetBackupVaultNotifications | GetRecoveryPointRestoreMetadata |
GetSupportedResourceTypes

15

ListBackupJobs | ListBackupPlans | ListBackupPlanTemplates |
ListBackupPlanVersions | ListBackupSelections | ListBackupVaults
| ListProtectedResources | ListRecoveryPointByResource |
ListRecoveryPointsByBackupVault | ListRecoveryPointsByResource |
ListRestoreJobs | ListTags

20

Somme de tous les appels d'API

50

Pour plus d'informations, consultez la section Quotas dans le Guide duAWS Backup développeur.

AWS Batchpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

batch.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

fips.batch.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

batch.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

fips.batch.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

batch.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

fips.batch.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

batch.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

fips.batch.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

batch.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

batch.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apbatch.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apbatch.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apbatch.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apbatch.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apbatch.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apbatch.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

batch.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

batch.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

batch.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

batch.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(London)

eu-west-2

batch.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

batch.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

batch.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

batch.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

batch.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

batch.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

batch.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

batch.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

batch.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

batch.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Limite de l'environnement de calcul

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal
d'environnements de calcul
par compte, par région.

Limite des environnements de calcul par file Chaque Région
d'attente de tâches.
prise en charge : 3

Non

Nombre maximal
d'environnements de calcul
par file d'attente de tâches.

Limite de dépendances Job

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Nombre maximum
de dépendances
professionnelles par poste.

Taille limite de la charge utile des Job

Chaque Région
prise en charge : 30

Non

Taille maximale de la
charge utile de la tâche
(pour les opérations d'
SubmitJob API), mesurée
en KiB.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Limite d'attente de Job

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal de files
de tâches par région et par
compte.

Limite de taille de tableau

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Non

Taille de matrice maximale
pour les tâches de matrice.

Partagez les identifiants par limite de file
d'attente de tâches.

Chaque Région
prise en charge :
500

Non

Nombre maximum
d'identifiants de partage par
file d'attente de tâches.

Limite d'emplois soumise par l'État

Chaque Région
prise en charge :
1 000 000

Non

Nombre maximal d'emplois
dans l'état SOUMIS.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Service Quotas dans le Guide deAWS Batch
l'utilisateur.

AWS Billing and Cost Managementpoints de
terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).
AWS Billing and Cost Managementinclut l'APIAWS Cost Explorer, l'APIAWS Cost and Usage Reports,
l'APIAWS Budgets et l'APIAWS Price List.

Points de terminaison de service
AWSCost Explorer
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Virginie
du Nord)

us-east-1

ce.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Rapports de coûts et d'utilisation AWS
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Virginie
du Nord)

us-east-1

cur.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Budgets AWS
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

budgets.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

budgets.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

budgets.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

budgets.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

budgets.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apbudgets.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apbudgets.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apbudgets.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apbudgets.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

budgets.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

budgets.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

budgets.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Londres)

eu-west-2

budgets.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

budgets.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

budgets.amazonaws.com

HTTPS

AWS Service de listes de prix
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Virginie
du Nord)

us-east-1

api.pricing.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Savings Plans
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

savingsplans.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

savingsplans.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

savingsplans.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

savingsplans.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

savingsplans.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

savingsplans.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

savingsplans.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apsavingsplans.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apsavingsplans.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apsavingsplans.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apsavingsplans.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apsavingsplans.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

savingsplans.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

savingsplans.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

savingsplans.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

savingsplans.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

savingsplans.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

savingsplans.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

savingsplans.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

savingsplans.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
La Gestion de la Billing and Cost Management ne comporte aucun quota pouvant être augmenté. Pour plus
d'informations, consultez Quotas dans AWS Billing and Cost Management.
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Terminaux et quotas Amazon Braket
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

braket.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

braket.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

braket.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

braket.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

eu-west-2

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de rafale des requêtes d'API

Chaque Région
prise en charge :
600

Non

Nombre maximal de
demandes supplémentaires
par seconde (RPS) que
vous pouvez envoyer en
une seule rafale dans ce
compte dans la région
actuelle.

Vitesse de débordement CancelJob
demandes

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximal de
CancelJob requêtes par
seconde (RPS) que vous
pouvez envoyer en une
seule fois sur ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de débordement
CancelQuantumTask demandes

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximal de
CancelQuantumTask
requêtes par seconde (RPS)
que vous pouvez envoyer
en une seule fois sur ce
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
compte dans la région
actuelle.

Vitesse de débordement CreateJob
demandes

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximal de
CreateJob requêtes par
seconde (RPS) que vous
pouvez envoyer en une
seule fois sur ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de débordement
CreateQuantumTask demandes

Chaque Région
prise en charge : 40

Non

Le nombre maximal de
CreateQuantumTask
requêtes par seconde (RPS)
que vous pouvez envoyer
en une seule fois sur ce
compte dans la région
actuelle.

Vitesse de débordement GetDevice
demandes

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Le nombre maximal de
GetDevice requêtes par
seconde (RPS) que vous
pouvez envoyer en une
seule fois sur ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de débordement GetJob demandes

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Le nombre maximal de
GetJob requêtes par
seconde (RPS) que vous
pouvez envoyer en une
seule fois sur ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de débordement GetQuantumTask
demandes

Chaque Région
prise en charge :
500

Non

Le nombre maximal de
GetQuantumTask requêtes
par seconde (RPS) que
vous pouvez envoyer
en une seule fois sur ce
compte dans la région
actuelle.

Vitesse de débordement SearchDevices
demandes

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Le nombre maximal de
SearchDevices requêtes par
seconde (RPS) que vous
pouvez envoyer en une
seule fois sur ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de débordement SearchJobs
demandes

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Le nombre maximal de
SearchJobs requêtes par
seconde (RPS) que vous
pouvez envoyer en une
seule fois sur ce compte
dans la région actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse de débordement
SearchQuantumTasks demandes

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Le nombre maximal de
SearchQuantumTasks
requêtes par seconde (RPS)
que vous pouvez envoyer
en une seule fois sur ce
compte dans la région
actuelle.

Nombre maximal d'instances de calcul
autorisées pour une tâche

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum autorisé
d'instances de calcul pour
une tâche.

Nombre maximum d'instances de
ml.c4.2xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.c4.2xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.

Nombre maximum d'instances de
ml.c4.4xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.c4.4xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.

Nombre maximum d'instances de
ml.c4.8xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.c4.8xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.

Nombre maximum d'instances de
ml.c4.xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.c4.xlarge autorisées pour
toutes les tâches Amazon
Braket Hybrid sur ce compte
et dans cette région.

Nombre maximum d'instances de
ml.c5.18xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.c5.18xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.

Nombre maximum d'instances de
ml.c5.2xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.c5.2xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximum d'instances de
ml.c5.4xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.c5.4xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.

Nombre maximum d'instances de
ml.c5.9xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.c5.9xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.

Nombre maximum d'instances de
ml.c5.xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.c5.xlarge autorisées pour
toutes les tâches Amazon
Braket Hybrid sur ce compte
et dans cette région.

Nombre maximum d'instances de
ml.c5n.18xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.c5n.18xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.

Nombre maximum d'instances de
ml.c5n.2xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.c5n.2xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.

Nombre maximum d'instances de
ml.c5n.4xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.c5n.4xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.

Nombre maximum d'instances de
ml.c5n.9xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.c5n.9xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximum d'instances de
ml.c5n.xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.c5n.xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.

Nombre maximal d'instances de
ml.g4dn.12xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.g4dn.12xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.

Nombre maximal d'instances de
ml.g4dn.16xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.g4dn.16xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.

Nombre maximal d'instances de
ml.g4dn.2xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.g4dn.2xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.

Nombre maximal d'instances de
ml.g4dn.4xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.g4dn.4xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.

Nombre maximal d'instances de
ml.g4dn.8xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.g4dn.8xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.

Nombre maximal d'instances
ml.g4dn.xlarge

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.g4dn.xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximum d'instances de
ml.g5.12xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Non

Nombre maximum
d'instances de type
ml.g5.12xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.

Nombre maximum d'instances de
ml.g5.16xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Non

Nombre maximum
d'instances de type
ml.g5.16xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.

Nombre maximum d'instances de
ml.g5.24xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Non

Nombre maximum
d'instances de type
ml.g5.24xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.

Nombre maximal d'instances ml.g5.2xlarge
pour les tâches

Chaque Région
prise en charge : 0

Non

Nombre maximum
d'instances de type
ml.g5.2xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.

Nombre maximum d'instances de
ml.g5.48xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Non

Nombre maximum
d'instances de type
ml.g5.48xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.

Nombre maximal d'instances ml.g5.4xlarge
pour les tâches

Chaque Région
prise en charge : 0

Non

Nombre maximum
d'instances de type
ml.g5.4xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.

Nombre maximum d'instances de
ml.g5.8xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Non

Nombre maximum
d'instances de type
ml.g5.8xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximum d'instances de
ml.g5.xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Non

Nombre maximum
d'instances de type
ml.g5.xlarge autorisées pour
toutes les tâches Amazon
Braket Hybrid dans ce
compte et cette région.

Nombre maximum d'instances de
ml.m4.10xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.m4.10xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.

Nombre maximum d'instances de
ml.m4.16xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.m4.16xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.

Nombre maximum d'instances de
ml.m4.2xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.m4.2xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.

Nombre maximum d'instances de
ml.m4.4xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.m4.4xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.

Nombre maximum d'instances de
ml.m4.xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.m4.xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.

Nombre maximum d'instances de
ml.m5.12xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.m5.12xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximum d'instances de
ml.m5.24xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.m5.24xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.

Nombre maximal d'instances
ml.ml.ml.ml.ml.ml.m5.2xlarge

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.m5.2xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.

Nombre maximal d'instances
ml.ml.ml.ml.ml.ml.m5.4xlarge

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.m5.4xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.

Nombre maximal d'instances
ml.ml.ml.ml.ml.ml.m5.large

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.m5.large autorisées pour
toutes les tâches Amazon
Braket Hybrid sur ce compte
et dans cette région.

Nombre maximum d'instances de
ml.m5.xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.m5.xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.

Nombre maximum d'instances de
ml.p2.16xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.p2.16xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.

Nombre maximum d'instances de
ml.p2.8xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.p2.8xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximum d'instances de
ml.p2.xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.p2.xlarge autorisées pour
toutes les tâches Amazon
Braket Hybrid dans ce
compte et cette région.

Nombre maximum d'instances de
ml.p3.16xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.p3.16xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.

Nombre maximal d'instances ml.p3.2xlarge
pour les tâches

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.p3.2xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid dans
ce compte et cette région.

Nombre maximum d'instances de
ml.p3.8xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'instances de type
ml.p3.8xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.

Nombre maximal d'instances de
ml.p3dn.24xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Non

Nombre maximum
d'instances de type
ml.p3dn.24xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.

Nombre maximum d'instances de
ml.p4d.24xlarge pour les jobs

Chaque Région
prise en charge : 0

Non

Nombre maximum
d'instances de type
ml.p4d.24xlarge autorisées
pour toutes les tâches
Amazon Braket Hybrid sur
ce compte et dans cette
région.

Nombre de tâches DM1

us-east-1 : 100

Non

Nombre maximal de tâches
simultanées exécutées sur
le simulateur de matrice
de densité (DM1) dans la
région actuelle.

us-west-2 : 100
Chacune des autres
régions prises en
charge : 50
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de tâches SV1

us-east-1 : 100

Non

Nombre maximal de tâches
simultanées exécutées
sur le simulateur d'état
vectoriel (SV1) dans la
région actuelle.

Oui

Nombre maximal de tâches
simultanées exécutées sur
le simulateur de réseau
Tensor (TN1) dans la région
actuelle.

us-west-2 : 100
Chacune des autres
régions prises en
charge : 50
Nombre de tâches TN1

eu-west-2 : 5
Chacune des autres
régions prises en
charge : 10

Nombre de tâches simultanées

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de tâches
simultanées exécutées dans
la région actuelle.

Taux de demandes d’API

Chaque Région
prise en charge :
140

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de transfert CancelJob demandes

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
CancelJob demandes que
vous pouvez envoyer par
seconde sur ce compte par
région.

Vitesse de transfert CancelQuantumTask
demandes

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
CancelQuantumTask
demandes que vous pouvez
envoyer par seconde sur ce
compte par région.

Vitesse de transfert CreateJob demandes

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
CreateJob demandes que
vous pouvez envoyer par
seconde sur ce compte par
région.

Vitesse de transfert CreateQuantumTask
demandes

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximal de
CreateQuantumTask
demandes que vous pouvez
envoyer par seconde sur ce
compte par région.

Vitesse de transfert GetDevice demandes

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
GetDevice demandes que
vous pouvez envoyer par
seconde sur ce compte par
région.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse de transfert GetJob demandes

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
GetJob demandes que
vous pouvez envoyer par
seconde sur ce compte par
région.

Vitesse de transfert GetQuantumTask
demandes

Chaque Région
prise en charge :
100 par seconde

Oui

Le nombre maximal
de GetQuantumTask
demandes que vous pouvez
envoyer par seconde sur ce
compte par région.

Vitesse de transfert SearchDevices
demandes

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
SearchDevices demandes
que vous pouvez envoyer
par seconde sur ce compte
par région.

Vitesse de transfert SearchJobs demandes

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
SearchJobs demandes que
vous pouvez envoyer par
seconde sur ce compte par
région.

Vitesse de transfert SearchQuantumTasks
demandes

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
SearchQuantumTasks
demandes que vous pouvez
envoyer par seconde sur ce
compte par région.

AWS BugBustPoints de terminaison et quotas
Voici les points de terminaison de service et les quotas de service pour ce service. Pour vous connecter par
programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la normeAWSpoints
de terminaison, certainsAWSles services offrent des points de terminaison FIPS dans les régions
sélectionnées. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources
ou d'opérations de service pour votreAWS. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Virginie du
Nord)

us-east-1

bugbust.useast-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Ressource

Par défaut

Référentiels associés

5 par BugBust événement

Groupes de profilage

25 par BugBust événement

Participant

50 par BugBust événement

Régions

50 BugBust événements par région

AWS Certificate Managerpoints de terminaison et
quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

acm.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

acm-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

acm.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

acm-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

acm.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

acm-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

acm.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

acm-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

acm.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

acm.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

AsiePacifique
(Jakarta)

apacm.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apacm.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apacm.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apacm.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apacm.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apacm.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

acm.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

acm-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

acm.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

acm.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

acm.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

acm.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

acm.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

acm.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

acm.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

acm.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

acm.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

acm.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

acm.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

acm.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

acm.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

acm.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Certificats ACM

Chaque Région
prise en charge :
2 500

Oui

Le nombre maximum de
certificats ACM que vous
pouvez avoir sur ce compte
dans la région actuelle.
Seuls les certificats dont
l'état est EN ATTENTE ou
ÉMIS sont pris en compte
dans cette limite.

Certificats ACM créés au cours des 365
derniers jours

Chaque Région
prise en charge :
5 000

Oui

Le nombre maximum de
certificats ACM que vous
pouvez demander par an.

Noms de domaine par certificat ACM

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de noms
de domaine par certificat
ACM. Le premier nom de
domaine que vous envoyez
est inclus en tant que nom
commun d'objet (CN) du
certificat. Tous les noms
sont inclus dans l'extension
Subject Alternative Name.

Certificats importés

Chaque Région
prise en charge :
2 500

Oui

Nombre maximal de
certificats importés pour ce
dans la région actuelle.

Certificats importés au cours des 365
derniers jours

Chaque Région
prise en charge :
5 000

Oui

Nombre maximal de
certificats que vous pouvez
importer sur ce compte dans
la région actuelle.

Pour plus d'informations, consultez Quotas dans le Guide de l'utilisateur AWS Certificate Manager.
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AWS Private Certificate Authoritypoints de
terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

acm-pca.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

acm-pca-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

acm-pca.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

acm-pca-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

acm-pca.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

acm-pca-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

acm-pca.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

acm-pca-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

acm-pca.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

acm-pca.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apacm-pca.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apacm-pca.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apacm-pca.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

acm-pca.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
apacm-pca.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apacm-pca.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apacm-pca.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

acm-pca.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

acm-pca-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

acm-pca.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

acm-pca.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

acm-pca.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

acm-pca.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

acm-pca.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

acm-pca.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

acm-pca.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

acm-pca.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

acm-pca.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

acm-pca.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

acm-pca.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

acm-pca.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre d'autorités de certification privées

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Le nombre maximum
d'autorités de certification
(CA) que vous pouvez créer
dans ce compte dans la
région actuelle.

Nombre de certificats privés par CA

Chaque Région
prise en charge :
1 000 000

Oui

Nombre maximal de
certificats privés par autorité
de certification, que vous
pouvez créer dans ce
compte dans la région
actuelle.

Nombre de certificats privés révoqués par
autorité de certification

Chaque Région
prise en charge :
1 000 000

Non

Le nombre maximum de
certificats privés par autorité
de certification (CA) que
vous pouvez révoquer sur
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de CreateCertificateAuthority
demandes

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
CreateCertificateAuthority
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
la région actuelle.

Taux de
CreateCertificateAuthorityAuditReport
demandes

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
CreateCertificateAuthorityAuditReport
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
la région actuelle.

Taux de CreatePermission demandes

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximum
de CreatePermission
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
la région actuelle.

Taux de DeleteCertificateAuthority
demandes

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
DeleteCertificateAuthority
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
la région actuelle.

Taux de DeletePermission demandes

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximum
de DeletePermission
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
la région actuelle.

Taux de DeletePolicy demandes

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum de
DeletePolicy demandes
que vous pouvez effectuer
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
par seconde dans la région
actuelle.

Taux de DescribeCertificateAuthority
demandes

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximum de
DescribeCertificateAuthority
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
la région actuelle.

Taux de
DescribeCertificateAuthorityAuditReport
demandes

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximum de
DescribeCertificateAuthorityAuditReport
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
la région actuelle.

Taux de GetCertificate demandes

Chaque Région
prise en charge : 75

Oui

Le nombre maximum de
GetCertificate demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde dans la région
actuelle.

Taux de GetCertificateAuthorityCertificate
demandes

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximum de
GetCertificateAuthorityCertificate
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
la région actuelle.

Taux de GetCertificateAuthorityCsr
demandes

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
GetCertificateAuthorityCsr
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
la région actuelle.

Taux de GetPolicy demandes

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum de
GetPolicy demandes que
vous pouvez effectuer par
seconde dans la région
actuelle.

Taux de
ImportCertificateAuthorityCertificate
demandes

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
ImportCertificateAuthorityCertificate
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
la région actuelle.

Taux de IssueCertificate demandes

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Le nombre maximum de
IssueCertificate demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde dans la région
actuelle.

Taux de ListCertificateAuthorities
demandes

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximum de
ListCertificateAuthorities
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
la région actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de ListPermissions demandes

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum de
ListPermissions demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde dans la région
actuelle.

Taux de ListTags demandes

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximum de
ListTags demandes que
vous pouvez effectuer par
seconde dans la région
actuelle.

Taux de PutPolicy demandes

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum de
PutPolicy demandes que
vous pouvez effectuer par
seconde dans la région
actuelle.

Taux de RestoreCertificateAuthority
demandes

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximum de
RestoreCertificateAuthority
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
la région actuelle.

Taux de RevokeCertificate demandes

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximum
de RevokeCertificate
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
la région actuelle.

Taux de TagCertificateAuthority demandes

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
TagCertificateAuthority
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
la région actuelle.

Taux de UntagCertificateAuthority
demandes

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
UntagCertificateAuthority
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
la région actuelle.

Taux de UpdateCertificateAuthority
demandes

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
UpdateCertificateAuthority
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
la région actuelle.

AWS Chatbotterminaison et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
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Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

US East
(Ohio)

us-east-2

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apsoutheast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apnortheast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apnortheast-2

HTTPS

Asia
apPacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apsoutheast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apnortheast-1

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Canada
(Central)

cacentral-1

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximum de configurations de
webhook Chime parAWScompte

Chaque Région
prise en charge :
500

Non

Le nombre maximum de
configurations de webhook
Chime pouvant être créées
parAWSCompte.

Nombre maximum de configurations de
chaînes Slack parAWScompte

Chaque Région
prise en charge :
500

Non

Le nombre maximum de
configurations de chaînes
Slack pouvant être créées
parAWSCompte.

Points de terminaison et quotas Amazon Chime
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
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points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Amazon Chime dispose d'un point de terminaison unique prenant en charge le protocole HTTPS :
service.chime.aws.amazon.com

Service Quotas
Le tableau suivant répertorie les quotas supplémentaires pour les salles et les abonnements Amazon
Chime.
Ressource

Par défaut

Salles par compte

1 500

Salles par profil

1 500

Abonnements par salle

1 000

Abonnements par profil

1 000

Kit SDK Amazon Chime
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Sances médias WebRTC rafales
Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Virginie du Nord)

us-east-1

amazonaws.com

HTTPS

meetings-chime-fips.useast-1.amazonaws.com
USA Ouest (Oregon)

us-west-2

amazonaws.com
meetings-chime-fips.uswest-2.amazonaws.com
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Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asie-Pacifique (Singapour)

apsoutheast-1

amazonaws.com

HTTPS

Europe (Francfort)

eu-central-1

amazonaws.com

HTTPS

AWS GovCloud (USA)

us-goveast-1

carillon de réunions.us-goveast-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS GovCloud (USA
Ouest)

us-govwest-1

carillon de réunions.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS

points de terminaison régionaux du pipeline
Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Virginie du Nord)

us-east-1

media-pipelines-chime.useast-1.amazonaws.com

HTTPS

media-pipelines-chime-fips.useast-1.amazonaws.com
USA Ouest (Oregon)

us-west-2

media-pipelines-chime.uswest-2.amazonaws.com

HTTPS

media-pipelines-chime-fips.uswest-2.amazonaws.com
Asie-Pacifique (Singapour)

apsoutheast-1

media-pipelines-chime.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Francfort)

eu-central-1

media-pipelines-chime.eucentral-1.amazonaws.com

HTTPS

Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Virginie du Nord)

us-east-1

service.chime.aws.amazon.com

HTTPS

Système SDK

service-fips.chime.aws.amazon.com

Messagerie
Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Virginie du Nord)

us-east-1

amazonaws.com

HTTPS

messaging-chime-fips.useast-1.amazonaws.com
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Identity
Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Virginie du Nord)

us-east-1

amazonaws.com

HTTPS

identity-chime-fips.useast-1.amazonaws.com

Héritée
Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Virginie du Nord)

us-east-1

service.chime.aws.amazon.com

HTTPS

service-fips.chime.aws.amazon.com

Service Quotas
Note
Les quotas de service sont parAWSRégion. S'ils sont ajustables, ils sont modifiés uniquement
pour la région demandée.
Les sessions multimédia WebRTC du SDK Amazon Chime Meetings sont soumises aux quotas suivants.
Nom

Par défaut

Ajustable

Limite de réunions simultan

250

Oui

Réunions du SDK Chime : participants par réunion

250

Non

Chime SDK Meetings : répliques de réunions par réunion
principale

4

Oui

Chime SDK Meetings : nombre maximum de flux vidéo
simultanés publiés par réunion

25

Oui

Chime SDK Meetings : nombre maximum de flux vidéo
simultanés abonnés par participant

25

Non

Réunions du SDK Chime : limite de réunions simultanées

250

Oui

Chime SDK Meetings : limite de rafale de toutes les requêtes
d'API de gestion

20

Oui*

Chime SDK Meetings : limite de débit de toutes les demandes
d'API de gestion de réunions en transactions par seconde

10

Oui*

Kit SDK Chime BatchCreateAttendees limite de rafale

20

Oui*

Kit SDK Chime BatchCreateAttendees limite de taux de
transactions par seconde

10

Oui*

Kit SDK Chime CreateAttendee limite de rafale

20

Oui*
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Nom

Par défaut

Ajustable

Kit SDK Chime CreateAttendee limite de taux de transactions
par seconde

10

Oui*

Kit SDK Chime CreateMeeting limite de rafale

20

Oui*

Kit SDK Chime CreateMeeting limite de taux de transactions
par seconde

10

Oui*

Kit SDK Chime CreateMeetingWithAttendees limite de rafale

20

Oui*

Kit SDK Chime CreateMeetingWithAttendees limite de taux de
transactions par seconde

10

Oui*

Kit SDK Chime DeleteAttendee limite de rafale

20

Oui*

Kit SDK Chime DeleteAttendee limite de taux de transactions
par seconde

10

Oui*

Kit SDK Chime DeleteMeeting limite de rafale

20

Oui*

Kit SDK Chime DeleteMeeting limite de taux de transactions
par seconde

10

Oui*

Kit SDK Chime GetMeeting limite de rafale

20

Oui*

Kit SDK Chime GetMeeting limite de taux de transactions par
seconde

10

Oui*

Kit SDK Chime ListAttendees limite de rafale

20

Oui*

Kit SDK Chime ListAttendees limite de taux de transactions
par seconde

10

Oui*

Kit SDK Chime ListMeetings limite de rafale

20

Oui*

Kit SDK Chime ListMeetings limite de taux de transactions par
seconde

10

Oui*

*Réglable par l'équipe de service en fonction des limites de réunions simultanées.
Kit SDK Amazon Chime Chime Chime
Nom

Par défaut

Ajustable

Instances d'API
pourAWSCompte

100

Oui

Utilisateurs par instance d'API

100 000

Oui

Administrateurs par instance
d'application

100

Oui

Chaînes par instance
d'application

10 000 000

Oui

Adhésion par canal

10 000

Oui

Modérateurs par canal

1 000

Oui
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Nom

Par défaut

Ajustable

Nombre maximum de connexions 10
simultanées par utilisateur
(messagerie du SDK Amazon
Chime uniquement, ne s'applique
pas aux réunions)

Oui

ChannelFlows par instance d'API

100

Oui

Processeurs de canaux dans un
flux de canaux

1

Oui

Points de terminaison par
utilisateur d'instance d'application

10

Oui

Nombre d'événements
CHANNEL_DETAILS

50

Oui

Nombre de ChannelMessages
dans CHANNEL_DAILS

20

Oui

Nombre de
ChannelMemberships dans
CHANNEL_DAILS

30

Oui

Canaux élastiquesAWScompte*

1

Oui

SubChannels par canal*

100

Oui

Adhésion par SubChannel*

1 000

Oui

Note
Le produit de
SubChannels par
chaîne et adhésions par
SubChannel ne peut pas
dépasser 1 million après
une augmentation de la
limite.
*Disponible uniquement dans la région IAD.

Note
Les clients disposant de grands canaux de discussion peuvent souvent bénéficier de remises sur
volume sur les prix. Contactez votre responsable de compte pour plus de détails.
Les quotas de jonction SIP et d'audio PSTN du SDK Amazon Chime sont les suivants.
Nom

Par défaut

Ajustable

Numéros de téléphone provisionnés par compte Amazon
Chime Voice Connector

25

Oui

Connecteurs vocaux Amazon Chime par compte

3

Oui

Groupes de connecteurs vocaux Amazon Chime par compte

3

Oui
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Nom

Par défaut

Ajustable

Connecteurs vocaux Amazon Chime pour le groupe de
connecteurs vocaux Amazon Chime

3

Oui

Appels par seconde pour chaque connecteur vocal Amazon
Chime

1

Oui

Amazon Chime CreateSipMediaApplicationCall transactions
par seconde

1

Oui

Applications multimédia Amazon Chime SIP par compte

30

Oui

Règles SIP Amazon Chime pour l'application multimédia
Amazon Chime SIP

25

Oui

Amazon Chime UpdateSipMediaApplicationCall

1

Oui

Points de terminaison et quotas de l'API Cloud
Control
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

cloudcontrolapi.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

cloudcontrolapi-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudcontrolapi-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

cloudcontrolapi.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudcontrolapi-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

cloudcontrolapi.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

cloudcontrolapi-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

cloudcontrolapi.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique

ap-east-1

cloudcontrolapi.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

(Hong
Kong)
AsiePacifique
(Jakarta)

apcloudcontrolapi.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apcloudcontrolapi.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apcloudcontrolapi.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apcloudcontrolapi.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apcloudcontrolapi.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apcloudcontrolapi.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

cloudcontrolapi.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

cloudcontrolapi.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

cloudcontrolapi.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

cloudcontrolapi.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

cloudcontrolapi.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

cloudcontrolapi.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

cloudcontrolapi.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

cloudcontrolapi.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

mesouth-1

cloudcontrolapi.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

cloudcontrolapi.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

cloudcontrolapi.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

cloudcontrolapi.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

cloudcontrolapi.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudcontrolapi-fips.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Ce service n'est soumis à aucun quota.

AWS Cloud9points de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

cloud9.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

cloud9.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

cloud9.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

cloud9.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

cloud9.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

cloud9.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

cloud9.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apcloud9.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apcloud9.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apcloud9.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apcloud9.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apcloud9.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

cloud9.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

cloud9.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

cloud9.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

cloud9.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

cloud9.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

cloud9.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

cloud9.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

cloud9.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

mesouth-1
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

cloud9.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Environnements de développement EC2

Chaque Région
prise charge : 200

Oui

Nombre maximal
deAWSEnvironnements de
développement Cloud9 EC2
que vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Environnements de développement EC2

Chaque Région
prise charge : 100

Oui

Nombre maximal
deAWSEnvironnements de
développement Cloud9 EC2
que vous pouvez créer pour
cet utilisateur dans la région
actuelle.

Nombre de membres par environnement de
développement

Chaque Région
prise charge : 8

Non

Nombre maximal
d'utilisateurs pouvant
participer à un
seulAWSEnvironnement de
développement Cloud9 pour
ce compte dans la région
actuelle.

Environnements de développement SSH

Chaque Région
prise charge : 200

Oui

Nombre maximal
deAWSEnvironnements de
développement Cloud9 SSH
que vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Environnements de développement SSH

Chaque Région
prise charge : 100

Oui

Nombre maximal
deAWSEnvironnements de
développement SSH Cloud9
que vous pouvez créer pour
cet utilisateur dans la région
actuelle.

Pour plus d'informations, consultez Quotas dans le Guide de l'utilisateur AWS Cloud9.
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Points de terminaison et quotas Amazon Cloud
Directory
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

clouddirectory.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

clouddirectory.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

clouddirectory.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
apclouddirectory.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apclouddirectory.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

clouddirectory.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

clouddirectory.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

clouddirectory.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

clouddirectory.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

clouddirectory.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Pour de plus amples informations, consultez Amazon Cloud Directory.
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AWS CloudFormationpoints de terminaison et
quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

cloudformation.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

cloudformation.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

cloudformation.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

cloudformation.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

cloudformation.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

cloudformation.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apcloudformation.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apcloudformation.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apcloudformation.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

cloudformation.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
apcloudformation.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apcloudformation.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apcloudformation.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

cloudformation.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

cloudformation.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

cloudformation.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

cloudformation.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

cloudformation.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

cloudformation.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

cloudformation.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

cloudformation.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

cloudformation.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

cloudformation.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

cloudformation.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudformation.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

cloudformation.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudformation.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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StackSets soutien régional
StackSets est pris en charge dans les régions suivantes :
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

stacksets.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

stacksets.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

stacksets.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

stacksets.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

stacksets.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

stacksets.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apstacksets.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apstacksets.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apstacksets.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apstacksets.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apstacksets.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apstacksets.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

stacksets.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Canada
(Central)

cacentral-1

stacksets.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

stacksets.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

stacksets.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

stacksets.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

stacksets.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

stacksets.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

stacksets.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

stacksets.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

stacksets.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

stacksets.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

stacksets.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Pour plus d'informations, consultez AWS CloudFormation StackSetsle Guide deAWS CloudFormation
l'utilisateur.

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Attributs par mappage dans le
CloudFormation modèle

Chaque région prise
en charge : 200

Non
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Données dans un custom resource provider

Chaque région prise
en charge : 4 096
octets

Non

Volume maximal
de données qu'un
fournisseur de ressources
personnalisées peut
transmettre.

Mappages déclarés dans le
CloudFormation modèle.

Chaque région prise
en charge : 200

Non

Nombre maximal de
mappages que vous pouvez
déclarer dans votre modèle
AWS CloudFormation .

Taille maximale d'une description du
modèle dans un modèle de formation de
cloud

Chaque région prise
en charge : 1 024
octets

Non

Taille maximale d'une
description du modèle

Limite de module par compte

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximum de types
de modules que vous êtes
autorisé à enregistrer.

Modules imbriqués qués qués

Chaque région prise
en charge : 3

Non

Nombre de niveaux
d'imbrication par module.

Nombre de sorties dans le CloudFormation
modèle

Chaque région prise
en charge : 200

Non

Nombre maximal de sorties
que vous pouvez déclarer
dans votre modèle AWS
CloudFormation .

Paramètres déclarés dans le
CloudFormation modèle.

Chaque région prise
en charge : 200

Non

Nombre maximal de
paramètres que vous
pouvez déclarer dans
votre modèle AWS
CloudFormation .

Limite de ressources par compte compte

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Nombre maximum de types
de ressources que vous
êtes autorisé à enregistrer.

Ressources déclarées dans un
CloudFormation modèle

Chaque région prise
en charge : 500

Non

Nombre maximal de
ressources que vous
pouvez déclarer dans
votre modèle AWS
CloudFormation .

Taille du nom de l'attribut de mappage

Chaque région prise
en charge : 255

Non

Taille maximale de chaque
nom de mappage.

Taille d'une valeur de paramètre dans le
modèle de formation des nuages

Chaque région prise
en charge : 4 096

Non

Taille maximale d'une valeur
de paramètre.

Taille d'un nom de ressource dans le
modèle de formation de cloud

Chaque région prise
en charge : 255

Non

Taille maximale d'un nom
de ressource
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille du corps d'un modèle dans un objet
S3 pour une ValidateStack demande

Chaque région
prise en charge : 1
mégaoctet

Non

Taille maximale du corps du
modèle que vous pouvez
transmettre dans un objet
Amazon S3 pour une
ValidateTemplate demande
CreateStack,, UpdateStack,,
avec une URL de modèle
Amazon S3.

Taille du nom de sortie dans le
CloudFormation modèle

Chaque région prise
en charge : 255

Non

Taille maximale d'un nom
de sortie.

Taille du nom du paramètre dans le
CloudFormation modèle

Chaque région prise
en charge : 255

Non

Taille maximale d'un nom
de paramètre

Taille du corps du modèle dans la
CreateStack demande

Chaque région prise
en charge : 51 200
octets

Non

Taille maximale du corps du
modèle que vous pouvez
transmettre dans une
ValidateTemplate requête
CreateStack UpdateStack,
ou.

Nombre de pile

Chaque région prise
en charge : 2 000

Oui

Nombre maximal de piles
AWS CloudFormation que
vous pouvez créer.

Stack des opérations d'instance par compte
administrateur

eu-central-1 : 3 500

Oui

Nombre maximal
d'instances de pile, dans
tous les ensembles de piles,
sur lesquelles vous pouvez
exécuter des opérations
dans chaque région en
même temps, par compte
d'administrateur.

Instances de pile par ensemble de piles

eu-central-1 : 2 000

Oui

Nombre maximum
d'instances de piles que
vous pouvez créer par
ensemble de piles.

Oui

Nombre maximum
d'ensembles de piles AWS
CloudFormation que vous
pouvez créer dans votre
compte d'administrateur.

Chacune des autres
régions prises en
charge : 10 000

Chacune des autres
régions prises en
charge : 100 000
Stacksets par compte administrateur

eu-central-1 : 100
Chacune des autres
régions prises en
charge : 1 000

Limite de version par module

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximum de
versions par type de module
que vous êtes autorisé à
enregistrer.

Limite de version par ressource

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Nombre maximum de
versions par type de
ressource que vous êtes
autorisé à enregistrer.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Données de condition d'attente cfn-signal

Chaque région prise
en charge : 4 096
octets

Non

Volume maximal de
données que cfn-signal peut
transmettre.

Pour plus d'informations, consultez la section AWS CloudFormationQuotas dans le Guide deAWS
CloudFormation l'utilisateur.

CloudFront Points de terminaison et quotas
Amazon
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

ID de
la zone
hébergée
Amazon
Route 53*

Région US
East (N.
Virginia)

us-east-1

cloudfront.amazonaws.com

HTTPS

Z2FDTNDATAQYW2

cloudfront-fips.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Noms de domaine alternatifs (CNAME) par
distribution

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximal
de noms de domaines
alternatifs (CNAME) par
distribution.

Comportements de cache par distribution

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Nombre maximal de
comportements de cache
par distribution.

Politiques de cache par compte AWS

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximum de
politiques de cache parAWS
compte.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

CloudFront Fonctions : Nombre maximal de
distribution associées à une fonction

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximal de
CloudFront distributions
associées à une seule
CloudFront fonction.

Exécutions simultanées

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximal
d'exécutions simultanées
dans chaque région.

Tentatives de connexion par origine

Chaque Région
prise en charge : 3

Non

Nombre de tentatives de
connexion par origine (1 à
3).

Délai de connexion par origine

Chaque Région
prise en charge : 10
secondes

Non

Le délai d'expiration de la
connexion par origine (1 à
10 secondes).

Cookies par politique de cache

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de cookies
par politique de cache.

Politique de demande de cookies par
origine

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum de
cookies par politique de
demande d'origine.

En-têtes personnalisés : longueur maximale Chaque Région
d'un nom d'en-tête
prise en charge :
256

Non

Nombre maximal d'un nom
d'en-tête en caractères.

En-têtes personnalisés : longueur maximale Chaque Région
d'une valeur d'en-tête
prise en charge : 1
783

Non

Nombre maximal d'une
valeur d'en-tête en
caractères.

En-têtes personnalisés : longueur maximale Chaque Région
de tous les noms et valeurs d'en-tête
prise en charge :
combinés
10 240

Non

Longueur maximale de tous
les noms et valeurs d'entête combinés.

En-têtes personnalisés : nombre maximal
d'en-têtes personnalisés que vous pouvez
ajouter CloudFront aux demandes d'origine

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum
d'en-têtes personnalisés
que vous pouvez ajouter
CloudFront aux demandes
d'origine.

Débit de transfert des données par
distribution

Chaque Région
prise en charge :
150

Oui

Débit de transfert de
données maximal (en Gbit/
s) par distribution.

Répartitions associées à un seul groupe clé

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximal de
distribution associées à un
seul groupe clé.

Distributions associées à la même politique
de cache

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximal de
distribution associées à la
même politique de cache.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Distributions associées à la même politique
de demande d'origine

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximum de
distributions associées à la
même politique de demande
d'origine.

Distributions parAWS compte pour
lesquelles vous pouvez créer des
déclencheurs

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Le nombre maximum
de distributions parAWS
compte pour lesquelles
vous pouvez créer des
déclencheurs.

Invalidation de fichier : nombre maximal
d'invalidations de caractère générique
actives autorisées

Chaque Région
prise en charge : 15

Non

Nombre maximal
d'invalidations de caractère
générique actives.

Invalidation de fichier : nombre maximal
de fichiers autorisés dans les requêtes
d'invalidation actives, à l'exclusion des
invalidations de caractère générique

Chaque Région
prise en charge :
3 000

Non

Nombre maximal de
fichiers autorisés dans les
demandes d'invalidation
actives, à l'exclusion des
invalidations de caractère
générique.

Taille de la mémoire de la fonction
(demande et événement de réponse de
l'utilisateur)

Chaque Région
prise en charge :
128 mégaoctets

Non

Taille maximale de la
mémoire de fonction (en
Mo). (événements de
demande et de réponse de
réponse de réponse de de
réponse de

Délai de la fonction (demande et
événement de réponse à l'origine)

Chaque Région
prise en charge : 30
secondes

Non

Le délai d'expiration
maximal de la fonction (en
secondes). (événements de
demande et de réponse à
de réponse à à de réponse
à

Délai d'une fonction pour une demande et
une réponse de l'utilisateur

Chaque Région
prise en charge : 5
secondes

Non

Le délai d'expiration
maximal de la fonction (en
secondes). (événements de
demande et de réponse de
réponse de réponse de de
réponse de

En-têtes par politique de cache

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal d'en-têtes
par politique de cache.

En-têtes par politique de demande d'origine

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum
d'en-têtes par politique de
demande d'origine.

Groupes clés associés à une seule
distribution

Chaque Région
prise en charge : 4

Oui

Le nombre maximal de
groupes clés associés à une
seule distribution.

Groupes clés par compte AWS

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
groupes clés parAWS
compte.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille compressée maximale de votre
fonction Lambda et des bibliothèques
associées. (événements de demande et de
réponse à de réponse à à de réponse à

Chaque Région
prise en charge : 50
mégaoctets

Non

La taille compressée
maximale (en Mo) d'une
fonction Lambda et des
bibliothèques associées.
(événements de demande
et de réponse à de réponse
à à de réponse à

Taille compressée maximale de votre
fonction Lambda et des bibliothèques
associées. (événements de demande et
de réponse de réponse de réponse de de
réponse de

Chaque Région
prise en charge : 1
mégaoctet

Non

La taille compressée
maximale (en Mo) d'une
fonction Lambda et des
bibliothèques associées.
(événements de demande
et de réponse de réponse
de réponse de de réponse
de

Taille de fichier maximale pour les requêtes
HTTP GET, POST et PUT

Chaque Région
prise en charge : 20
200 200

Non

Taille de fichier maximale
(en Go) pour les requêtes
HTTP GET, POST et PUT.

Longueur maximale d'une URL

Chaque Région
prise en charge : 8
192 octets

Non

La taille maximale d'une
URL (en octet).

Longueur maximale d'un champ à chiffrer

Chaque Région
prise en charge : 16
Ko

Non

La longueur maximale (en
Ko) d'un champ à chiffrer.

Longueur maximale du corps d'une
demande lorsque le chiffrement au niveau
du champ est configuré

Chaque Région
prise en charge : 1
mégaoctet

Non

La longueur maximale
(en Mo) du corps d'une
demande lorsque le
chiffrement au niveau du
champ est configuré.

Longueur maximale d'une demande, entêtes et chaînes de requête inclus, mais
contenu du corps exclu

Chaque Région
prise en charge : 20
480 octets

Non

La longueur maximale d'une
demande (en octets), entêtes et chaînes de requête
inclus, mais contenu du
corps exclu.

Nombre maximal de CloudFront
distributions pouvant être associées à une
configuration de chiffrement au niveau du
champ

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Nombre maximal de
CloudFront distributions
qui peuvent être associées
à une configuration de
chiffrement au niveau du
champ.

Nombre maximum de caractères dans une
chaîne d'interrogation de liste blanche

Chaque Région
prise en charge :
128

Non

Nombre maximal de
caractères dans une chaîne
de requête de liste blanche.

Le nombre maximal de caractères au total
pour toutes les chaînes d'interrogation sur
liste blanche dans le même paramètre

Chaque Région
prise en charge :
512

Non

Nombre maximal de
caractères pour toutes les
chaînes de requête sur liste
dans le même paramètre.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximum de configurations
de chiffrement au niveau du champ qui
peuvent être associées à un compte AWS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de configurations de
chiffrement au niveau
du champ qui peuvent
être associées à unAWS
compte.

Nombre maximum de profils de chiffrement
au niveau du champ qui peuvent être
associées à un compte AWS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de profils
de chiffrement au niveau
du champ qui peuvent
être associées à unAWS
compte.

Nombre maximal de champs dans le corps
d'une requête lorsque le chiffrement au
niveau du champ est configuré

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
champs dans le corps
d'une requête lorsque le
chiffrement au niveau du
champ est configuré.

Nombre maximum de champs à chiffrer qui
peuvent être spécifiés dans un profil

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
champs à chiffrer qui
peuvent être spécifiés dans
un profil.

Nombre maximum de clés publiques qui
peuvent être ajoutées à un compte AWS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de clés
publiques qui peuvent être
ajoutées à unAWS compte.

Nombre maximum de mappages de
profil d'argument de requête qui peuvent
être inclus dans une configuration de
chiffrement au niveau du champ

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximal de
mappages de profil
d'argument de requête
qui peuvent être inclus
dans une configuration de
chiffrement au niveau du
champ.

Identités d'accès d'origine par compte

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum
d'identités d'accès d'origine
par compte.

Groupes d'origine par distribution

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
groupes d'origine par
distribution.

Politiques de requête de l’origine par
compte AWS

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 20

Non

Le nombre maximum
de politiques relatives
aux demandes d'origine
parAWS compte.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Délai de réponse de l'origine (délai
d'inactivité)

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 10

Non

Le délai maximal de
réponse de l'origine (délai
d'inactivité) en minutes.
Si CloudFront aucun octet
envoyé de l'origine vers le
client dans les 10 dernières
minutes, la connexion est
supposée être inactive et
est fermée.

Origines par distribution

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 25

Oui

Nombre maximal d'origines
par distribution.

Clés publiques dans un seul groupe clé

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 5

Oui

Nombre maximal de clés
publiques dans un seul
groupe de clés.

Chaînes de requête par politique de cache

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 10

Oui

Le nombre maximum de
chaînes de requête par
politique de cache.

Chaînes de requête par politique de
demande d'origine

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 10

Oui

Nombre maximal de
chaînes de requête par
politique de demande
d'origine.

Distributions RTMP par compte AWS

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 100

Oui

Le nombre maximum de
distributions RTMP parAWS
compte.

Gamme de tailles de fichiers permettant de
CloudFront compresser

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 10 000 000
000 000 000 000

Non

Plage de tailles de
fichier (en octets) qui se
CloudFront compresse (de 1
000 à 10 000 000).

Taille du corps de la requête pour les
requêtes d'origine exposées à une fonction
Lambda @Edge.

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 1 mégaoctet

Non

Taille maximale du corps
de requête (en Mo) pour les
requêtes d'origine exposées
à une fonction Lambda
@Edge.

Taille du corps de la requête pour les
requêtes d'origine lors du retour depuis une
fonction Lambda (encodage base64)

Chaque Région
Non
prise en charge :
Chaque Région
prise 1,3 mégaoctets

Taille maximale du corps
de requête (en Ko) pour
les requêtes d'origine lors
d'un retour depuis une
fonction Lambda. (encodage
base64)
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille du corps de la requête pour les
requêtes d'origine lors du retour depuis une
fonction Lambda (codage de texte)

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 1 mégaoctet

Non

Taille maximale du corps
de requête (en Ko) pour les
requêtes d'origine lors d'un
retour depuis une fonction
Lambda. (encodage de
texte)

Taille du corps de la demande pour les
requêtes des utilisateurs exposées à une
fonction Lambda @Edge.

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 40 kilo-octets

Non

Taille maximale du corps
de requête (en Ko) pour les
requêtes des utilisateurs
exposées à une fonction
Lambda @Edge.

Taille du corps de la requête pour les
requêtes des utilisateurs lors du retour
depuis une fonction Lambda (encodage
base64)

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 53,2 kilo-octets

Non

Taille maximale du corps
de la requête (en Ko) pour
les requêtes des utilisateurs
lors du retour depuis une
fonction Lambda. (encodage
base64)

Taille du corps de la requête pour les
requêtes des utilisateurs lors du retour
depuis une fonction Lambda (codage de
texte)

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 40 kilo-octets

Non

Taille maximale du corps
de la requête (en Ko) pour
les requêtes des utilisateurs
lors du retour depuis une
fonction Lambda. (encodage
de texte)

Expiration de la demande

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 30 secondes

Oui

Le délai d'expiration
maximal de la demande en
secondes.

Demandes par seconde

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 10 000

Oui

Le nombre maximal de
demandes par seconde
dans chaque région.

Demandes par seconde par distribution

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 250 000

Oui

Le nombre maximal de
demandes par seconde par
distribution.

Délai de réponse par origine

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 60 secondes

Oui

Le délai de réponse par
origine (1 à 60 secondes).

Certificats SSL parAWS compte lors du
traitement des demandes HTTPS à l'aide
d'adresses IP dédiées

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 2

Oui

Nombre maximal de
certificats SSL parAWS
compte lors du traitement
des demandes HTTPS
à l'aide d'adresses IP
dédiées (aucun quota lors
du traitement des demandes
HTTPS à l'aide de SNI).
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Certificats SSL qui peuvent être associés à
une distribution CloudFront Web

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 1

Non

Le nombre maximum
de certificats SSL qui
peuvent être associés à une
distribution CloudFront web.

Taille d'une réponse qui est générée par
une fonction Lambda, en-têtes et corps
compris (demande d'origine et événement
de réponse)

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 1 mégaoctet

Non

La taille maximale (en Mo)
d'une réponse générée par
une fonction Lambda, d'entêtes et de corps compris.
(événements de demande
et de réponse à de réponse
à à de réponse à

Taille d'une réponse qui est générée par
une fonction Lambda, en-têtes et corps
compris (demande Viewer et événement de
réponse)

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 40 kilo-octets

Non

La taille maximale (en Ko)
d'une réponse générée par
une fonction Lambda, d'entêtes et de corps compris.
(événements de demande
et de réponse de réponse
de réponse de de réponse
de

Balises pouvant être ajoutées à une
distribution

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 50

Non

Nombre maximal de balises
qui peuvent être ajoutées à
une distribution.

Longueur totale de l'URI, chaîne de requête
comprise dans une fonction Lambda
@Edge

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 8 192

Non

La longueur totale maximale
en caractères de requête
dans une fonction Lambda
@Edge.

Nombre total d'octets dans les noms de
cookies sur liste blanche (ne s'applique pas
si vous configurez CloudFront le transfert
de tous les cookies à l'origine)

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 512 octets

Non

Nombre total d'octets dans
les noms de cookies sur
liste blanche (ne s'applique
pas si vous configurez
CloudFront le transfert de
tous les cookies à l'origine).
512 moins le nombre de
cookies sur liste blanche.

Déclencheurs par distribution

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 100

Oui

Nombre maximal de
déclencheurs par
distribution.

Distributions Web par compte AWS

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 200

Oui

Le nombre maximum de
distributions Web parAWS
compte.

Cookies sur la liste blanche par
comportement de cache

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 10

Oui

Le nombre maximum de
cookies sur liste blanche par
comportement de cache.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

En-têtes sur la liste blanche par
comportement de cache

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 10

Oui

Le nombre maximum d'entêtes sur liste blanche par
comportement de cache.

Chaînes de requête autorisées par
comportement de cache

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 10

Oui

Nombre maximal de
chaînes de requête
autorisées par
comportement de cache.

Pour plus d'informations, consultez la section Quotas dans l'Amazon CloudFront Developer Guide.

AWS CloudHSMpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
AWS CloudHSM
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

cloudhsmv2.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

cloudhsmv2.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

cloudhsmv2.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

cloudhsmv2.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

cloudhsmv2.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

AsiePacifique
(Jakarta)

apcloudhsmv2.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apcloudhsmv2.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apcloudhsmv2.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apcloudhsmv2.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apcloudhsmv2.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apcloudhsmv2.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

cloudhsmv2.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

cloudhsmv2.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

cloudhsmv2.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

cloudhsmv2.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

cloudhsmv2.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

cloudhsmv2.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

cloudhsmv2.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

cloudhsmv2.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

cloudhsmv2.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudhsmv2.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

cloudhsmv2.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

cloudhsmv2.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

cloudhsmv2.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS CloudHSM Classic
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

cloudhsm.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
AWS CloudHSM
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Clusters parAWS région et parAWS compte

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 4

Oui

Le nombre maximum de
clusters que vous pouvez
créer dans ce compte dans
la région actuelle.

HSM parAWS région et parAWS compte

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 6

Oui

Le nombre maximum de
HSM que vous pouvez
créer sur ce compte dans la
région actuelle.

HSM par cluster CloudHSM

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 28

Non

Nombre maximal de HSM
que vous pouvez créer dans
un cluster CloudHSM.

Clés par cluster CloudHSM

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 3 300

Non

Nombre maximal de clés
que vous pouvez créer dans
un cluster CloudHSM.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Longueur d'un nom d'utilisateur

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 31

Non

Nombre maximal de
données pour un nom
d'utilisateur.

Longueur d'un mot de passe

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 32

Non

Nombre maximal de
données pour un mot.

Longueur minimale d'un mot de passe

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 7

Non

Nombre de données pour
un mot.

Nombre de clients simultanés

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 900

Non

Le nombre maximal de
clients simultanés qui
peuvent exister dans une
région.

Utilisateurs par cluster CloudHSM

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 1,024

Non

Le nombre maximum
d'utilisateurs pouvant être
créés sur un cluster dans un
compte.

Pour plus d'informations, consultez Quotas dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudHSM.

AWS CloudHSM Classic
Ressource

Par défaut

Appliances HSM

3

Groupes de partitions haute disponibilité

20

Pour plus d'informations, consultez Quotas dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudHSM Classique.

AWS Cloud Mappoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

servicediscovery.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

servicediscovery-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

servicediscovery-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

servicediscovery.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

servicediscovery-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

servicediscovery-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

servicediscovery.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

servicediscovery-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

servicediscovery-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

servicediscovery.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

servicediscovery-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

servicediscovery-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

US West
(Oregon)

us-west-2

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

servicediscovery.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

servicediscovery.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apservicediscovery.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apservicediscovery.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apservicediscovery.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apservicediscovery.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

servicediscovery.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Sydney)

apservicediscovery.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apservicediscovery.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

servicediscovery.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

servicediscovery-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

servicediscovery-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

servicediscovery.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

servicediscovery.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

servicediscovery.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

servicediscovery.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

servicediscovery.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

servicediscovery.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

servicediscovery.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

servicediscovery.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

servicediscovery.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

servicediscovery.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

servicediscovery-fips.us-goveast-1.amazonaws.com

HTTPS

servicediscovery-fips.us-goveast-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

servicediscovery.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

servicediscovery-fips.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS
HTTPS

servicediscovery-fips.us-govwest-1.amazonaws.com

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Attributs personnalisés par instance

Chaque Région
prise en charge : 30

Non

Nombre maximal d'attributs
personnalisés que vous
pouvez vous spécifiez pour
lorsque vous enregistrez
une instance.

DiscoverInstances taux de rupture des
opérations par compte

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Oui

Taux de rafale maximal
pour l' DiscoverInstances
opération d'appel à partir
d'un seul compte.

DiscoverInstances taux d'opération par
compte stable

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le tarif régulier maximal
pour les DiscoverInstances
opérations d'appel à partir
d'un seul compte.

Instances par espace de noms

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Oui

Le nombre maximal
d'instances de service que
vous pouvez enregistrer en
utilisant le même espace de
nommage.

Instances par service

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Nombre maximal
d'instances que vous
pouvez enregistrer dans une
région en utilisant le même
service.

Espaces de noms par Région

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal d'espaces
de noms que vous pouvez
créer par Région.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas dans AWS Cloud Map dans le Guide du
développeur AWS Cloud Map.
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Amazon CloudSearch de points de terminterminent
votre
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

cloudsearch.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

cloudsearch.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

cloudsearch.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Séoul)

apcloudsearch.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apcloudsearch.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apcloudsearch.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apcloudsearch.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

cloudsearch.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

cloudsearch.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Amérique
du Sud
(São
Paulo)

sa-east-1

cloudsearch.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille du lot

Chaque Région
prise en charge : 5
mégaoctets

Non

Taille des chargements de
documents par lots.

Taille des documents

Chaque Région
prise en charge : 1
mégaoctet

Non

La taille des documents
individuels.

Domaines par compte

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre de domaines de
recherche que vous pouvez
créer parAWSCompte.

Champs d'index

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Le nombre de champs
d'index par domaine.
Un champ dynamique
compte comme un champ
d'index, mais correspond
généralement à plusieurs
champs de document.
Les champs dynamiques
peuvent faire en sorte
que le nombre total de
champs de votre index
dépasse cette limite. Si
vous utilisez des champs
dynamiques, maintenez le
nombre de champs d'index
en dessous de 1 000 pour
éviter des problèmes de
performances.

Nombre de

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre minimum de
partitions sur lesquelles
votre index de recherche
est distribué par Amazon
CloudSearch domaine.

Nombre

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre minimum de
répliques pour chaque
partition de votre Amazon
CloudSearch le domaine
contiendrait.

Rechercher des champs du document

Chaque Région
prise en charge :
200

Non

Nombre de champs par
document.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriquePrésentation d'Amazon CloudSearchQuotasdans
leAmazon CloudSearch Manuel du développeur.
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AWS CloudShellpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

cloudshell.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

cloudshell.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

cloudshell.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudshell.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

cloudshell.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

cloudshell.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

cloudshell.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apcloudshell.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apcloudshell.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

cloudshell.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudshell.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

cloudshell.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

cloudshell.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

cloudshell.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

cloudshell.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

cloudshell.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudshell.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

cloudshell.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudshell.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Conservation des données

Chaque Région
prise en charge :
120

Non

Le nombre de jours pendant
lesquels les données du
répertoire de base seront
conservées après le dernier
accès à un shell.

Taille du répertoire d'accueil

Chaque Région
prise en charge : 1
Gigaoctets

Non

Taille maximale du
répertoire de base de votre
shell.

AWS CloudTrailpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US West
(Oregon)

us-west-2

cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apcloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apcloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apcloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apcloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apcloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apcloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com

Version 1.0
159

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Paris)

eu-west-3

cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Conditions sur tous les sélecteurs
d'événements avancés

Chaque région prise
en charge : 500

Non
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Si un journal d'activité
utilise des sélecteurs
d'événements avancés, le
nombre total maximal de
valeurs pour l'ensemble des
conditions, dans tous les
sélecteurs d'événements
avancés est de 500.
À moins qu'un journal
d'activité ne consigne les
événements de données
sur toutes les ressources,
notamment tous les
compartiments S3, un
journal d'activité est limité
à 250 ressources de
données. Les ressources
de données peuvent être
réparties sur les sélecteurs
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
d'événements, mais le total
ne peut excéder 250.

Ressources de données sur tous les
sélecteurs d'événements d'un journal
d'activité

Chaque région prise
en charge : 250

Non

Si vous choisissez de
limiter les événements
de données à l'aide de
sélecteurs d'événements ou
de sélecteurs d'événements
avancés, le nombre total
de ressources de données
ne peut excéder 250 sur
l'ensemble des sélecteurs
d'événements d'un journal
d'activité.

Magasins de données d'événements par
région

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Nombre maximal de
magasins de données
d'événements par région.

Sélecteurs d'événements

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Nombre maximal
d'événements par journal
d'activité.

Taille de l'événement

Chaque région prise
en charge : 256 kilooctets

Non

Taille maximale de
l'événement (en Ko). Toutes
les versions d'événements :
les événements de plus de
256 Ko ne peuvent pas être
envoyés aux CloudWatch
journaux d'activité. Version
de l'événement 1.05 et plus
récente : taille maximale de
l'événement de 256 Ko.

Journaux d'activité par région

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Nombre maximal d'sentiers
par région.

Transactions par seconde (TPS) pour
toutes les autres API

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
demandes d'opérations par
seconde sans être limité.

Transactions par seconde (TPS) pour l'
LookupEvents API

Chaque région prise
en charge : 2

Non

Le nombre maximum de
demandes d'opérations par
seconde sans être limité.

Transactions par seconde (TPS) pour les
API get, describe et list

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
demandes d'opérations par
seconde sans être limité. L'
LookupEvents API n'est pas
incluse dans cette catégorie.

Pour plus d'informations, consultez Quotas dans AWS CloudTrail.
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CloudWatch Points de terminaison et quotas
Amazon
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

monitoring.us-east-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US
East (N.
Virginia)

monitoring-fips.us-east-2.amazonaws.com
us-east-1

monitoring.us-east-1.amazonaws.com
monitoring-fips.us-east-1.amazonaws.com

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

monitoring.us-west-1.amazonaws.com

US West
(Oregon)

monitoring.us-west-2.amazonaws.com

us-west-2

monitoring-fips.us-west-1.amazonaws.com

monitoring-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS
HTTP et
HTTPS
HTTPS
HTTP et
HTTPS
HTTPS
HTTP et
HTTPS
HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

monitoring.af-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

monitoring.ap-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apmonitoring.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apmonitoring.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

monitoring.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Asia
Pacific
(Seoul)

apmonitoring.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
apmonitoring.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apmonitoring.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apmonitoring.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTP et
HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

monitoring.ca-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

monitoring.eu-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

monitoring.eu-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

monitoring.eu-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

monitoring.eu-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

monitoring.eu-west-3.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

monitoring.eu-north-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

monitoring.me-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

monitoring.me-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

monitoring.sa-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Actions par CloudWatch alarme, par état

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 5

Non

Le nombre maximum
d'actions que vous pouvez
associer à une CloudWatch
alarme, par état, dans ce
compte dans la région
actuelle. Ainsi, une alarme
peut avoir jusqu'à 15 actions
(5 sur ALARM, 5 sur OK et
5 sur INSUFFIENT_DATA)

Limite Canary

us-east-1 300

Oui

Nombre maximal de canaris
par région et par compte.

us-east-2 300
us-west-2 300
ap-northeast-1 : 300
eu-west-1 300
Chacune des autres
régions prises en
charge : 200
Conservation des données

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 15

Non

Durée de conservation,
en mois, des données
métriques CloudWatch.

Dimensions par métrique

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 30

Non

Le nombre maximum de
dimensions par métrique
pour ce compte dans la
région actuelle.

Limite de groupes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 20

Oui

Nombre maximal de
groupes par compte dans
toutes régions.

Requêtes de données métriques par
GetMetricData demande

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 500

Non

Nombre maximal de
MetricDataQuery structures
par GetMetricData demande
dans la région actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

MetricDatum articles par PutMetricData
demande

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 1 000

Non

Nombre maximal d'
MetricDatum éléments par
PutMetricData demande
pour ce dans la région
actuelle.

Indicateurs par tableau de bord

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 2 500

Non

Le nombre maximum de
mesures par tableau de
bord pour ce compte dans la
région actuelle.

Statistiques par widget de tableau de bord

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 500

Non

Le nombre maximum de
mesures par widget de
tableau de bord pour ce
compte dans la région
actuelle.

Fréquence minimale

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 60 000
millisecondes

Non

Le temps minimum, en
millisecondes, entre les
essais d'un même canari.

Nombre de règles Contributor Insights

Chaque Région
prise en charge :
100 par 5 minutes

Oui

Le nombre maximum de
règles Contributor Insights
que vous pouvez avoir sur
ce compte.

Taille de la charge utile pour les
PutMetricData demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 1,024

Non

Taille maximale de la
charge utile pour les
PutMetricData requêtes, en
kilo-octets, dans ce compte
dans la région actuelle.

Taux de DeleteAlarms demandes

Chaque Région
prise en charge : 3
par seconde

Non

Le nombre maximum de
DeleteAlarms demandes
que vous pouvez effectuer,
dans ce compte dans la
région actuelle.

Taux de DeleteDashboards demandes

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de DeleteDashboards
demandes que vous pouvez
effectuer, dans ce compte
dans la région actuelle.

Taux de DeleteInsightRules demandes

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum
de DeleteInsightRules
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde sur ce
compte.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de DeleteMetricStream demandes

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de DeleteMetricStream
demandes que vous pouvez
effectuer, dans ce compte
dans la région actuelle.

Taux de DescribeAlarmHistory demandes

Chaque Région
prise en charge : 3
par seconde

Non

Le nombre maximum de
DescribeAlarmHistory
demandes que vous pouvez
effectuer, dans ce compte
dans la région actuelle.

Taux de DescribeAlarms demandes

Chaque Région
prise en charge : 9
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
DescribeAlarms demandes
que vous pouvez effectuer,
dans ce compte dans la
région actuelle.

Taux de DescribeAlarmsForMetric
demandes

Chaque Région
prise en charge : 3
par seconde

Non

Le nombre maximum de
DescribeAlarmsForMetric
demandes que vous pouvez
effectuer, dans ce compte
dans la région actuelle.

Taux de DescribeInsightRules demandes

Chaque Région
prise en charge : 20
par seconde

Non

Le nombre maximum de
DescribeInsightRules
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde sur ce
compte.

Taux de DisableAlarmActions demandes

Chaque Région
prise en charge : 3
par seconde

Non

Le nombre maximum
de DisableAlarmActions
demandes que vous pouvez
effectuer, dans ce compte
dans la région actuelle.

Taux de DisableInsightRules demandes

Chaque Région
prise en charge : 1
par seconde

Non

Le nombre maximum
de DisableInsightRules
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde sur ce
compte.

Taux de EnableAlarmActions demandes

Chaque Région
prise en charge : 3
par seconde

Non

Le nombre maximum
de EnableAlarmActions
demandes que vous pouvez
effectuer, dans ce compte
dans la région actuelle.

Taux de EnableInsightRules demandes

Chaque Région
prise en charge : 1
par seconde

Non

Le nombre maximum
de EnableInsightRules
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde sur ce
compte.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de GetDashboard demandes

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
GetDashboard demandes
que vous pouvez effectuer,
dans ce compte dans la
région actuelle.

Taux de GetInsightRuleReport demandes

Chaque Région
prise en charge : 20
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
GetInsightRuleReport
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde, sur
ce compte.

Taux de GetMetricData points de données
pour les métriques datant de plus de trois
heures

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 396 000

Non

Le nombre maximum de
GetMetricData points de
données que vous pouvez
récupérer, par seconde,
pour une demande
StartTime d'une durée
supérieure à trois heures
sur ce compte dans la
région actuelle.

Taux de GetMetricData points de données
pour les trois dernières heures de
statistiques

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 180 000

Non

Le nombre maximum de
GetMetricData points de
données que vous pouvez
récupérer, par seconde,
pour une demande
StartTime d'une durée
inférieure ou égale à trois
heures sur ce compte dans
la région actuelle.

Taux de GetMetricData demandes

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
GetMetricData demandes
que vous pouvez effectuer,
dans ce compte dans la
région actuelle.

Taux de GetMetricStatistics demandes

Chaque Région
prise en charge :
400 par seconde

Oui

Le nombre maximum
de GetMetricStatistics
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de GetMetricStream demandes

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
GetMetricStream demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde dans ce
compte dans la région
actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de GetMetricWidgetImage demandes

Chaque Région
prise en charge : 20
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
GetMetricWidgetImage
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de ListDashboards demandes

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
ListDashboards demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde dans ce
compte dans la région
actuelle.

Taux de ListMetricStreams demandes

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de ListMetricStreams
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de ListMetrics demandes

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
ListMetrics demandes que
vous pouvez effectuer par
seconde dans ce compte
dans la région actuelle.

Taux de ListTagsForResource demandes

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Non

Le nombre maximum de
ListTagsForResource
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de PutDashboard demandes

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
PutDashboard demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde dans ce
compte dans la région
actuelle.

Taux de PutInsightRule demandes

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum de
PutInsightRule demandes
que vous pouvez effectuer,
par seconde, sur ce compte.

Taux de PutMetricAlarm demandes

Chaque Région
prise en charge : 3
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
PutMetricAlarm demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde dans ce
compte dans la région
actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de PutMetricData demandes

Chaque Région
prise en charge :
500 par seconde

Oui

Le nombre maximum de
PutMetricData demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde dans ce
compte dans la région
actuelle.

Taux de PutMetricStream demandes

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
PutMetricStream demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde dans ce
compte dans la région
actuelle.

Taux de SetAlarmState demandes

Chaque Région
prise en charge : 3
par seconde

Non

Le nombre maximum de
SetAlarmState demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde dans ce
compte dans la région
actuelle.

Taux de StartMetricStreams demandes

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de StartMetricStreams
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de StopMetricStreams demandes

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de StopMetricStreams
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de TagResource demandes

Chaque Région
prise en charge : 1
par seconde

Non

Le nombre maximum de
TagResource demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde dans ce
compte dans la région
actuelle.

Taux de UntagResource demandes

Chaque Région
prise en charge : 1
par seconde

Non

Le nombre maximum de
UntagResource demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde dans ce
compte dans la région
actuelle.

Pour plus d'informations, consultez la section CloudWatchQuotas dans le guide de CloudWatch l'utilisateur
Amazon.
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Points de terminaison et quotas Amazon
CloudWatch Application Insights
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

applicationinsights.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

applicationinsights.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

applicationinsights.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

applicationinsights.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

applicationinsights.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

applicationinsights.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

applicationinsights.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apapplicationinsights.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apapplicationinsights.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apapplicationinsights.apPacific
southeast-1 southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

HTTPS

apapplicationinsights.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Tokyo)

apapplicationinsights.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

applicationinsights.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

applicationinsights.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

applicationinsights.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

applicationinsights.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

applicationinsights.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

applicationinsights.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

applicationinsights.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

applicationinsights.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

applicationinsights.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

applicationinsights.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

applicationinsights.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

applicationinsights.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

applicationinsights.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Ressource

Quota par défaut

Demandes d'API

Toutes les actions d'API sont limitées à 5 TPS

Applications

100 par compte

Flux de journaux

5 par ressource

Observations par problème

20 par tableau de bord
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Ressource

Quota par défaut
40 par DescribeProblemObservations action

Métriques

60 par ressource

Ressources

30 par application

Points de terminaison et quotas Amazon
CloudWatch Events
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

events.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

events-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

events.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

events-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

events.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

events-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

events.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

events-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

events.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

events.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apevents.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

events.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apevents.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apevents.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apevents.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apevents.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apevents.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

events.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

events.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

events.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

events.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

events.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

events.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

events.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

events.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

events.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

events.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

events.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

events.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

events.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

events.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Destinations Api

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 3 000

Oui

Le nombre maximum de
destinations d'API par
compte et par région.

Connexions

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 3 000

Oui

Le nombre maximum de
connexions par compte et
par région.

CreateEndpoint limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximal de
demandes par seconde
pour CreateEndpoint l'API.
Les autres demandes sont
bloquées.

DeleteEndpoint limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximal de
demandes par seconde
pour DeleteEndpoint l'API.
Les autres demandes sont
bloquées.

Points de terminaison

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 100

Oui

Le nombre maximum de
points de terminaison par
compte et par région.

Les invocations limitent le nombre de
transactions par seconde

us-east-1 18 750

Oui

Une invocation est un
événement correspondant
à une règle et envoyé aux
cibles des règles. Une
fois la limite atteinte, les
invocations sont limitées ;
c'est-à-dire qu'elles se
produisent toujours mais
qu'elles sont retardées.

us-east-2 4 500
us-west-1 2 250
us-west-2 18 750
af-south-1 750
ap-northeast-1 :
2 250
ap-northeast-3 : 750
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

ap-southeast-1 :
2 250
ap-southeast-2 :
2 250
eu-central-1 : 4 500
eu-south-1 750
eu-west-1 18 750
eu-west-2 2 250
Chacune des autres
régions prises en
charge : 1 100
Nombre de règles

af-south-1 100

Oui

Nombre maximum de règles
qu'un compte peut avoir par
bus d'événements

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde
pour PutEvents l'API. Les
autres demandes sont
bloquées.

eu-south-1 100
Chacune des autres
régions prises en
charge : 300
PutEvents limite d'accélération du nombre
de transactions par seconde

us-east-1 10 000
us-east-2 2 400
us-west-1 1 200
us-west-2 10 000
af-south-1 400
ap-northeast-1 : 1
200
ap-northeast-3 : 400
ap-southeast-1 : 1
200
ap-southeast-2 : 1
200
eu-central-1 : 2 400
eu-south-1 400
eu-west-1 10 000
eu-west-2 1 200
Chacune des autres
régions prises en
charge : 600
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux d'invocations par destination d'API

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 300

Oui

Le nombre maximum
d'appels envoyés à chaque
point de terminaison de
destination de l'API API API
API API de données par
seconde à destination de
l'API API API API API API,
par seconde à destination.
Une fois le quota atteint,
les future invocations vers
ce point de terminaison
d'API sont limitées. Les
invocations continueront
d'avoir lieu, mais elles sont
différées.

Objectifs par règle

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 5

Non

Nombre maximal de cibles
qui peuvent être associées
à une règle

Limite d'accélération du nombre de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 50

Oui

Nombre maximum de
requêtes par seconde
pour toutes les opérations
EventBridge d'API sauf
PutEvents. Les autres
demandes sont bloquées

UpdateEndpoint limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximal de
demandes par seconde
pour UpdateEndpoint l'API.
Les autres demandes sont
bloquées.

Pour plus d'informations, consultez la section Quotas d'CloudWatch événements dans le guide de
l'utilisateur Amazon CloudWatch Events.

Points de terminaison et quotas Amazon
CloudWatch Logs
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

logs.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

logs-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

logs.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

logs-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

logs.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

logs-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

logs.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

logs-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

logs.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

logs.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

aplogs.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

aplogs.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aplogs.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
aplogs.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

aplogs.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

aplogs.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

logs.ap-south-1.amazonaws.com

Version 1.0
177

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Canada
(Central)

cacentral-1

logs.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

logs.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

logs.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

logs.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

logs.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

logs.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

logs.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

logs.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

logs.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

logs.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

logs.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

logs.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

logs.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

logs.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Tâche d'exportation active

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 1

Non
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

AssociateKmsKey limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum d'
associate-kms-key appels
par seconde par compte/par
région

Taille de lot

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 1 mégaoctet

Non

La taille maximale du lot
en Mo d'une put-log-events
demande

CancelExportTask limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum d'
cancel-export-task appels
par seconde par compte/par
région

CreateExportTask limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum d'
create-export-task appels
par seconde par compte/par
région

CreateLogGroup limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum d'
create-log-group appels par
seconde par compte/par
région

CreateLogStream limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum d'
create-log-stream appels
par seconde par compte/par
région

Archivage des données

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 5 200

Non

La taille maximale en Go
de l'archivage gratuit des
données

DeleteDestination limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum
d'appels de destination et
de suppression par seconde
par compte/par région

DeleteLogGroup limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum d'
delete-log-group appels par
seconde par compte/par
région

DeleteLogStream limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum d'
delete-log-stream appels
par seconde par compte/par
région

DeleteMetricFilter limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum d'
delete-metric-filter appels
par seconde par compte/par
région
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

DeleteRetentionPolicy limite d'accélération
du nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum d'
delete-retention-policy
appels par seconde par
compte/par région

DeleteSubscriptionFilter limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum d'
delete-subscription-filter
appels par seconde par
compte/par région

DescribeDestinations limite d'accélération
du nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum
d'appels DescribeDestinations par seconde,
par compte/par région

DescribeExportTasks limite d'accélération
du nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum d'
describe-export-tasks
appels par seconde par
compte/par région

DescribeLogGroups limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum d'
describe-log-groups appels
par seconde par compte/par
région

DescribeLogStreams limite d'accélération
du nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum d'
describe-log-streams appels
par seconde par compte/par
région

DescribeMetricFilters limite d'accélération
du nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum d'
describe-metric-filters
appels par seconde par
compte/par région

DescribeSubscriptionFilters limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum d'
describe-subscription-filters
appels par seconde par
compte/par région

Taille de l'événement

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 256 kilo-octets

Non

Taille maximale des
événements du journal en
Ko

FilterLogEvents limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

us-east-1 : 25

Non

Le nombre maximum d'
filter-log-events appels par
seconde par compte/par
région

ap---northeest-3 : 5
par seconde
eu-central-1
Chacune des autres
régions prises en
charge : 10 par
seconde
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

GetLogEvents limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

us-west-2 : 10

Non

Le nombre maximum d'
get-log-events appels par
seconde par compte/par
région

ap---northeest-3 : 10
par seconde
eu-central-1 : 10 par
seconde
eu-west-1 : 10
eu-west-3 : 30
Chacune des autres
régions prises en
charge : 25 par
seconde

GetQueryResults limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 5

Non

Le nombre maximum d' getquery-results appels par
seconde par compte/par
région

ListTagsForResource limite d'accélération
du nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum d' listtags-for-resource appels
par seconde par compte/par
région

ListTagsLogGroup limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum d' listtags-log-group appels par
seconde par compte/par
région

Groupes de journaux

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 1 000 000

Oui

Le nombre maximal de
groupes de journaux qu'un
compte peut avoir

Filtres de mesures par groupe de journaux

Chaque Région
prise en charge :
Chaque Région
prise 100

Non

Le nombre de filtres
métriques par groupe de
journaux

PutDestination limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum
d'appels put-destination par
seconde, par compte/par
région

PutDestinationPolicy limite d'accélération
du nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum d' putdestination-policy appels
par seconde par compte/par
région
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

PutLogEvents limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

us-easest-1 : 1.500
par seconde

Oui

Le nombre maximum d'
put-log-events appels par
seconde par compte/par
région

us-west-2 : 1.500
par seconde
eu-north-1 : 1.500
par seconde
eu-south-1 : 1.500
par seconde
eu-west-1 : 1.500
par seconde
eu-west-3 : 1.500
par seconde
Chacune des autres
régions prises en
charge : 800 par
seconde
PutMetricFilter limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum d'
put-metric-filter appels par
seconde par compte/par
région

PutRetentionPolicy limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum d' putretention-policy appels par
seconde par compte/par
région

PutSubscriptionFilter limite d'accélération
du nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum d' putsubscription-filter appels par
seconde par compte/par
région

StartQuery limite d'accélération du nombre
de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum
d'appels de requête de
démarrage par seconde par
compte/par région

Filtres d'abonnement par groupe de
journaux

Chaque Région
prise en charge : 2

Non

Le nombre de filtres
d'abonnement par groupe
de journaux

TagLogGroup limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum d'
tag-log-group appels par
seconde par compte/par
région

TagResource limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum
d'appels à des ressources
de balises par seconde, par
compte/par région
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

TestMetricFilter limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum d'
test-metric-filter appels par
seconde par compte/par
région

UntagLogGroup limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum d'
untag-log-group appels par
seconde par compte/par
région

UntagResource limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum
d'appels sans balise par
seconde, par compte/par
région

Pour plus d'informations, consultez la section Quotas relatifs auxCloudWatch logs dans le guide de
l'utilisateur Amazon CloudWatch Logs.

Points de terminaison et quotas Amazon
CloudWatch Synthetics
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

synthetics.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

synthetics-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

synthetics.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

synthetics-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

synthetics.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

synthetics-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

synthetics.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

synthetics-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

us-west-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

synthetics.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

synthetics.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apsynthetics.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apsynthetics.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apsynthetics.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apsynthetics.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apsynthetics.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apsynthetics.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

synthetics.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

synthetics.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

synthetics.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

synthetics.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

synthetics.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

synthetics.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

synthetics.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

synthetics.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

synthetics.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

synthetics.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

synthetics.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

synthetics.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

synthetics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

synthetics.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

synthetics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable

Nombre de canaris

100 par région et
par compte dans les
régions suivantes :
USA Est (Virginie
du Nord), USA Est
(Ohio), USA Ouest
(Oregon), Europe
(Irlande) et AsiePacifique (Tokyo)

Oui

20 par région et par
compte dans toutes
les autres régions
Pour plus d'informations, consultez les quotasCloudWatch de service dans le guide de CloudWatch
l'utilisateur Amazon.

AWS CodeArtifactpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
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Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

codeartifact.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

codeartifact.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

codeartifact.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

codeartifact.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
apcodeartifact.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apcodeartifact.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apcodeartifact.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

codeartifact.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

codeartifact.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

codeartifact.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

codeartifact.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

codeartifact.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

codeartifact.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille maximale du fichier de ressources

Chaque Région
prise en charge : 5
gigaoctets

Oui

Taille de fichier maximale
par actif.

Nombre maximum de ressources par
version de package

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre maximal d'actifs par
version du package.

CopyPackageVersions nombre maximal de
demandes par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal d'appels
pouvant être effectués à
CopyPackageVersions par
seconde.

Référentiel direct en amont maximal

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
référentiels en amont direct
par référentiel.

Domaines parAWSnombre maximum de
comptes

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum de
domaines pouvant être
créés parAWSCompte.

GetAuthorizationToken nombre maximal de
demandes par seconde

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximum
de jetons d'autorisation
récupérés par seconde.

GetPackageVersionAsset nombre maximal
de demandes par seconde

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal d'appels
pouvant être effectués à
GetPackageVersionAsset
par seconde.

ListPackageVersionAssets nombre
maximal de demandes par seconde

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximal d'appels
pouvant être effectués à
ListPackageVersionAssets
par seconde.

ListPackageVersions nombre maximal de
demandes par seconde

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal d'appels
pouvant être effectués à
ListPackageVersions par
seconde.

ListPackages nombre maximal de
demandes par seconde

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal d'appels
pouvant être effectués à
ListPackages par seconde.

Nombre maximum de demandes de
lecture par seconde à partir d'une
seuleAWScompte

Chaque Région
prise en charge :
800

Oui

Nombre maximal de
demandes de lecture
par uneAWSNombre par
seconde.

Nombre maximum de demandes
par seconde à l'aide d'un seul jeton
d'authentification.

Chaque Région
prise en charge :
800

Non

Nombre maximal de
demandes par seconde
utilisant un seul jeton
d'authentification.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximum de demandes
d'écriture par seconde à partir d'une
seuleAWScompte

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal de
demandes d'écriture par
uneAWSNombre par
seconde.

Nombre maximal de référentiels par
domaine

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Nombre maximum de
référentiels pouvant être
créés par domaine.

Nombre maximum de demandes sans jeton
d'authentification par adresse IP

Chaque Région
prise en charge :
600

Non

Nombre maximal de
demandes par seconde
sans jeton d'authentification
à partir d'une adresse IP
unique.

Recherche maximale dans le référentiel en
amont

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Nombre maximum de
référentiels en amont
recherchés lors de la
résolution d'un package.

AWS CodeBuildpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

codebuild.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

codebuild-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

codebuild.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

codebuild-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

codebuild.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

codebuild-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

codebuild.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

codebuild-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

codebuild.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

af-south-1
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

codebuild.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apcodebuild.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apcodebuild.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apcodebuild.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apcodebuild.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apcodebuild.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apcodebuild.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

codebuild.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

codebuild.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

codebuild.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

codebuild.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

codebuild.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

codebuild.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

codebuild.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

codebuild.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

mesouth-1

codebuild.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

codebuild.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast-1

codebuild.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

codebuild-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-West)

us-govwest-1

codebuild.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

codebuild-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Tags associés par projet

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximum de
balises que vous pouvez
associer à un projet de
génération

Projets de génération

Chaque Région
prise en charge :
5 000

Oui

Nombre maximal de projets
de version

Délai d'expiration de la génération en
minutes

Chaque Région
prise en charge :
480

Non

Délai de construction
maximal en minutes

Demande simultanée d'informations sur les
versions

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre maximum de
versions sur lesquelles
vous pouvez demander
des informations à tout
moment à l'aide duAWSCLI
ouAWSKITS SDK.

Demandes d'informations simultanées sur
les projets de construction

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre maximum de
projets de construction
sur lesquels vous pouvez
demander des informations
à tout moment à l'aide
duAWSCLI ouAWSKITS
SDK.

Exécution simultanée de versions

Chaque Région
prise en charge : 60

Oui

Nombre maximal de
versions exécutées
simultanément

Période minimale d'expiration de la phase
de génération en minutes

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Délai de construction
minimum en minutes
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Groupes de sécurité sous configuration
VPC

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Groupes de sécurité
disponibles pour la
configuration du VPC

Sous-réseaux sous configuration VPC

Chaque Région
prise en charge : 16

Non

Sous-réseaux disponibles
pour la configuration du
VPC

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotas pour CodeBuilddans leAWS CodeBuildGuide
de l'utilisateur.

AWS CodeCommitpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

codecommit.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

codecommit.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

codecommit.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

codecommit.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

codecommit.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

Afrique (Le
Cap)

af-south-1
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

codecommit.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

codecommit.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apcodecommit.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apcodecommit.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apcodecommit.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apcodecommit.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apcodecommit.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

codecommit.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

codecommit.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

codecommit.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

codecommit.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

codecommit.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

codecommit.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

codecommit.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

codecommit.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

mesouth-1
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

codecommit.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

codecommit.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

codecommit-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

codecommit-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

codecommit.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

codecommit-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

codecommit-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

Pour en savoir plus sur les points de terminaison de connexion Git, dont les informations sur SSH et
HTTPS, consultez Régions et points de terminaison de connexion Git pour CodeCommit.

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Référentiels autorisés

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Nombre maximal de
demandes que vous pouvez
créer dans ce compte.

Pour plus d'informations, consultez la section Quotas CodeCommit dans le Guide deAWS CodeCommit
l'utilisateur.

AWS CodeDeploypoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

codedeploy.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

codedeploy-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

codedeploy.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

codedeploy-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

codedeploy.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

codedeploy-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

codedeploy.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

codedeploy-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

codedeploy.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

codedeploy.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apcodedeploy.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apcodedeploy.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apcodedeploy.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apcodedeploy.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apcodedeploy.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apcodedeploy.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

codedeploy.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

codedeploy.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

codedeploy.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

codedeploy.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Londres)

eu-west-2

codedeploy.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

codedeploy.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

codedeploy.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

codedeploy.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

codedeploy.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

codedeploy.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

codedeploy.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

codedeploy.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

codedeploy-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

codedeploy.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

codedeploy-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

AWSDéploiement Lambda exécuté en
quelques heures

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximum d'heures
qu'un déploiementAWS
Lambda peut s'exécuter
(48 heures pour le temps
maximum entre le premier
et le dernier transfert de
trafic, plus une heure pour
chacun des deux hooks de
cycle de vie possibles)

Applications associées par compte et par
région

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximum
d'applications associées à
unAWS compte dans une
même région
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Groupes Auto Scaling dans un groupe de
déploiement

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximum de
groupes Amazon EC2 Auto
Scaling dans un groupe de
déploiement

Déploiements simultanés par compte

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Nombre maximum de
déploiements simultanés
associés à unAWS compte.
Chaque déploiement vers
une instance Amazon
EC2 évolutive dans un
groupe Amazon EC2 Auto
Scaling compte comme
un déploiement simultané
unique pour chaque
application à laquelle
l'instance EC2 est associée.

Déploiements simultanés par groupe de
déploiement

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximum de
déploiements simultanés
vers un groupe de
déploiement. Cette limite
empêche les déploiements
simultanés de la même
application vers le même
groupe de déploiement.

Configurations de déploiement
personnalisées par compte

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal de
configurations de
déploiement personnalisées
associées à un compte
AWS

Groupes de déploiement associés à une
seule application

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Nombre maximal de
groupes de déploiement
associés à une application
individuelle

Déploiement bleu/vert EC2/sur site exécuté
en quelques heures

Chaque Région
prise en charge :
109

Non

Nombre maximum d'heures
qu'un déploiement bleu/
vert EC2/sur site peut
s'exécuter (48 heures pour
chacune des deux limites cidessus, plus une heure pour
chacun des 13 événements
possibles du cycle de vie)

Déploiement sur place EC2/sur site exécuté Chaque Région
en quelques heures
prise en charge : 8

Non

Nombre maximal d'heures
qu'un déploiement sur
site EC2/sur site peut être
exécuté

Déclencheurs de notification d'événements
dans un groupe de déploiement

Oui

Nombre maximal de
déclencheurs de notification
d'événements dans un
groupe de déploiement

Chaque Région
prise en charge : 10
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

GitHub jetons de connexion par compte

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Nombre maximum de jetons
de GitHub connexion pour
un seulAWS compte

Heures entre la fin d'un déploiement et
la fin des instances d'origine lors d'un
déploiement bleu/vert EC2/sur site

Chaque Région
prise en charge : 48

Non

Nombre maximum
d'heures entre la fin d'un
déploiement et la fin des
instances d'origine lors d'un
déploiement bleu/vert EC2/
sur site

Heures entre le déploiement d'une révision
et le transfert du trafic vers les instances de
remplacement lors d'un déploiement bleu/
vert EC2/sur site

Chaque Région
prise en charge : 48

Non

Nombre maximum d'heures
entre le déploiement d'une
révision et le transfert du
trafic vers les instances
de remplacement lors d'un
déploiement bleu/vert EC2/
sur site

Nombre d'instances par déploiement

us-1 : 2 000

Oui

Nombre maximal
d'instances dans un
déploiement unique

Chacune des autres
régions prises en
charge : 1 000
En quelques minutes, un déploiement bleu/
vert peut attendre après un déploiement
réussi avant de résilier les instances du
déploiement d'origine.

Chaque Région
prise en charge :
2 800

Non

Nombre maximal de
minutes pendant lesquelles
un déploiement bleu/vert
peuvent attendre après un
déploiement réussi avant
de résilier des instances
à partir du déploiement
d'origine

Minutes entre le premier et le dernier
changement de trafic lors d'un
déploiementAWS Lambda Canary ou
linéaire

Chaque Région
prise en charge :
2 880

Non

Nombre maximum de
minutes entre les premier
et dernier déplacements
de trafic au cours d'un
déploiementAWS Lambda
Canary ou linéaire

Quelques minutes avant l'échec d'un
déploiement si un événement du cycle de
vie ne démarre pas

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximum de
minutes avant l'échec
d'un déploiement si un
événement du cycle de
vie ne démarre pas après
(1) qu'un déploiement est
déclenché à l'aide de la
console ou de la commande
create-deployment de
laAWS CLI, ou (2) que
l'événement de cycle de vie
précédent est terminé.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de groupes de déploiement
pouvant être associés à un service Amazon
ECS

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximum de
groupes de déploiement qui
peuvent être associés à un
service Amazon ECS

Nombre d'instances pouvant
être transmises à l'action
BatchGetOnPremisesInstances API

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre maximal
d'instances pouvant être
transmises à l'action
BatchGetOnPremisesInstances
API

Nombre d'instances utilisées par les
déploiements simultanés en cours par
compte

us-1 : 3 000

Oui

Nombre maximal
d'instances pouvant
être utilisées par des
déploiements simultanés
en cours et associés à un
compte

Nombre d'auditeurs pour un itinéraire de
trafic lors d'un déploiement Amazon ECS

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal
d'auditeurs pour un
itinéraire de trafic lors d'un
déploiement Amazon ECS

Quelques secondes avant l'échec d'un
événement du cycle de vie du déploiement
s'il n'est pas terminé

Chaque Région
prise en charge : 3
600 secondes

Non

Nombre de secondes
maximal avant qu'un
événement de cycle de vie
de déploiement échoue s'il
n'est pas terminé

Taille du nom du groupe de déploiement

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre maximal de
caractères dans un nom de
groupe de déploiement

Taille de clé de balise

Chaque Région
prise en charge :
128

Non

Nombre maximal de
caractères dans une clé de
balise

Taille de valeur de balise

Chaque Région
prise en charge :
256

Non

Nombre maximal de
caractères dans une valeur
de balise

Balises dans un groupe de déploiement

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
balises dans un groupe de
déploiement

Trafic pouvant être déplacé en une seule
étape lors d'un déploiementAWS Lambda

Chaque Région
prise en charge : 99

Non

Pourcentage maximal de
trafic pouvant être déplacé
d'une seule étape lors d'un
déploiementAWS Lambda

Chacune des autres
régions prises en
charge : 1 000

Pour plus d'informations, consultez la section Quotas CodeDeploy dans le Guide deAWS CodeDeploy
l'utilisateur.
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Amazon CodeGuru Quotas et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

codeguru-profiler.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

codeguru-profiler.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

codeguru-profiler.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
apcodeguru-profiler.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apcodeguru-profiler.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apcodeguru-profiler.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

codeguru-profiler.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

codeguru-profiler.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

codeguru-profiler.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

codeguru-profiler.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de groupes de profilage par
compte et par région.

Chaque région prise
en charge : 50

Oui
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Amazon CodeGuru Points de terminaison et quotas
des réviseurs
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

codeguru-reviewer.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

codeguru-reviewer.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

codeguru-reviewer.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
apcodeguru-reviewer.apPacific
southeast-1 southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apcodeguru-reviewer.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apcodeguru-reviewer.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
northeast-1

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

codeguru-reviewer.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

codeguru-reviewer.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

codeguru-reviewer.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

codeguru-reviewer.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

Version 1.0
200

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Revues de code autorisées

Chaque région prise
en charge : 5 000

Oui

Le nombre maximum de
révisions de code par
compte et par mois dans la
région actuelle.

AWS CodePipelinepoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

codepipeline.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

codepipeline-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

codepipeline.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

codepipeline-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

codepipeline.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

codepipeline-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

codepipeline.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

codepipeline-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

codepipeline.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

codepipeline.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apcodepipeline.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
apcodepipeline.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apcodepipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apcodepipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

codepipeline.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

codepipeline-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

codepipeline.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

codepipeline.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

codepipeline.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

codepipeline.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

codepipeline.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

codepipeline.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

codepipeline.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-West)

us-govwest-1

codepipeline.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

codepipeline-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

AWS CloudFormation Expiration

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

AWS CodeBuild Expiration

Chaque Région
prise en charge : 8

Non

La durée, en heures, avant
uneAWS CodeBuild l'action
de création ou l'action de
test a expiré

AWS CodeDeploy Délai d'expiration de
l'action ECS (bleu/vert)

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

La durée, jusqu'au moment
de l'expirationAWS
CodeDeploy Expiration du
délai d'action ECS (bleu/
vert)

AWS CodeDeploy Expiration

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

La durée, jusqu'au moment
de l'expirationAWS
CodeDeploy Dépassement
du délai d'attente

AWSLambda l'expiration de l'expiration

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

La durée en heures
précédant uneAWSL'action
Lambda invoque expire

Longueur de la clé de configuration

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal de
caractères autorisés dans
une clé de configuration
d'action

Longueur de la valeur de configuration de

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Nombre maximal de
caractères autorisés dans
une valeur de configuration
d'action

Expiration

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le délai en heures avant
l'expiration de toute autre
action

Amazon S3 l'expiration de l'délai d'attente

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

La durée, en minutes, avant
l'expiration d'une action de
déploiement d'Amazon S3

Expiration de l'expiration

Chaque Région
prise en charge : 7

Non

Le délai, en jours, avant
l'expiration d'une action
d'approbation

Actions minimale

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre minimal d'actions
autorisées dans une étape

Nombre minimal d'étapes par pipeline

Chaque Région
prise en charge : 2

Non

Le nombre minimum
d'étapes autorisées dans un
pipeline.

TotalAWS CodeCommit ou GitHub Taille de Chaque Région
l'artefact source
prise en charge : 1
gigaoctet

Non

La taille maximale (en
Go) des artefacts dans un
stage source qui utiliseAWS
CodeCommit ou GitHub
Référentiels
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille totale de l'artefact source Amazon S3

Chaque Région
prise en charge : 3
gigaoctet

Non

La taille maximale (en
Go) des artefacts dans un
stage source qui utilise des
compartiments d'artefacts
Amazon S3

Taille totale de l'objet JSON pour les
remplacements de paramètres

Chaque Région
prise en charge : 1
kilooctet

Non

La taille maximale (en
Ko) de l'objet JSON qui
peut être stocké dans
ParameterOverrides
propriété

Nombre total d'actions par pipeline

Chaque Région
prise en charge :
500

Non

Nombre maximal d'actions
autorisées dans un pipeline

Total Actions par étape

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal d'actions
autorisées dans une étape

Total des actions personnalisées

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximum
d'actions personnalisées par
région dans unAWScompte

Taille totale du fichier JSON de définitions
d'images

Chaque Région
prise en charge :
100 kilooctets

Non

Taille maximale (en Ko)
du fichier de définitions
d'images (fichier JSON)
utilisé dans les pipelines qui
déploient des conteneurs et
des images Amazon ECS

Taille totale de l'artefact en entrée
pourAWS CloudFormation déploiements

Chaque Région
prise en charge :
256 mégaoctet

Non

La taille maximale (en Mo)
des artefacts en entrée
pourAWS CloudFormation
actions lors du déploiement
de fonctions Lambda

Nombre total d'actions parallel par étape

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal d'actions
en parallel dans une étape

Période totale pour l'historique d'exécution

Chaque Région
prise en charge : 12

Non

Nombre maximum de
mois précédents pour
lesquels les informations
sur l'historique d'exécution
du pipeline peuvent être
consultées

Total des canalisations

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Nombre maximum
de canalisations
parAWSRégion
dansAWSCompte.

Nombre total de canalisations avec
détection des modifications configurée pour
vérifier périodiquement les modifications de
source

Chaque Région
prise en charge :
300

Non

Le nombre maximum
de pipelines par région
avec la détection des
modifications configurée
pour vérifier périodiquement
les modifications de source
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre total d'actions séquentielles par
étape

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal d'actions
séquentielles dans une
étape

Taille totale de l'artefact source pour les
déploiements Amazon EBS

Chaque Région
prise en charge :
512 mégaoctet

Non

La taille maximale (en Mo)
d'artefacts dans une phase
source pour un pipeline qui
utilise Amazon EBS pour
déployer des applications

Nombre total d'étapes par pipeline

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal d'étapes
autorisées dans un pipeline

Total Webhooks

Chaque Région
prise en charge :
300

Oui

Nombre maximal de
webhooks par région dans
unAWScompte

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotas dans CodePipelinedans leAWS
CodePipelineGuide de l'utilisateur.

AWS CodeStar Quotas et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

codestar.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

codestar.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

codestar.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

codestar.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apcodestar.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
apcodestar.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apcodestar.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apcodestar.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

codestar.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

codestar.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

codestar.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

codestar.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

codestar.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Pour obtenir la liste des quotas, voirLimites CodeStardans leAWS CodeStar Guide de l'utilisateur.

AWS CodeStar Notifications, terminaux et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

codestar-notifications.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

codestar-notifications.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

codestar-notifications.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

codestar-notifications.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

codestar-notifications.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

codestar-notifications.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apcodestar-notifications.apnortheast-2 northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
apcodestar-notifications.apPacific
southeast-1 southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apcodestar-notifications.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apcodestar-notifications.apnortheast-1 northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

codestar-notifications.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

codestar-notifications.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

codestar-notifications.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

codestar-notifications.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

codestar-notifications.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

codestar-notifications.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

codestar-notifications.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

mesouth-1
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

codestar-notifications.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Pour obtenir la liste des quotas, voirQuotas pour les notificationsdans leGuide utilisateur de la console
Outils pour développeur.

Points de terminaison et quotas Amazon Cognito
Identity
Amazon Cognito Identity inclut les groupes d'utilisateurs Amazon Cognito et les groupes d'identités
Amazon Cognito (identités fédérées).
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS account. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Amazon Cognito User Pools
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

cognito-idp.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

cognito-idp-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

cognito-idp.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Seoul)

apcognito-idp.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apcognito-idp.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apcognito-idp.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apcognito-idp.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

cognito-idp.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

cognito-idp.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

cognito-idp.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

cognito-idp.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

cognito-idp.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

cognito-idp.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

cognito-idp.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

cognito-idp.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

cognito-idp.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

cognito-idp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Groupes d'identités Amazon Cognito
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

cognito-identity.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Point de terminaison

Protocole

cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

cognito-identity.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

cognito-identity.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

cognito-identity.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apcognito-identity.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apcognito-identity.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apcognito-identity.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apcognito-identity.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

cognito-identity.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

cognito-identity.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

cognito-identity.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

cognito-identity.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

cognito-identity.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

cognito-identity.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

Région

us-east-1

mesouth-1

Version 1.0
210

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

cognito-identity.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

cognito-identity.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

cognito-identity-fips.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Amazon Cognito User Pools
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Applications par groupe d'utilisateurs

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Nombre maximal de clients
d'application par groupe
d'utilisateurs.

Domaines personnalisés par compte

Chaque région prise
en charge : 4

Non

Nombre maximal de
domaines personnalisés
que vous pouvez créer sur
ce compte.

Groupes par utilisateur

Chaque région prise
en charge : 100

Non

Nombre maximal de
groupes par utilisateur
auxquels chaque utilisateur
peut être ajouté.

Groupes par groupe d'utilisateurs

Chaque région prise
en charge : 10 000

Non

Nombre maximal de
groupes par groupe
d'utilisateurs. Un groupe est
une sélection d'utilisateurs
d'un groupe d'utilisateurs.

Fournisseurs d'identité par groupe
d'utilisateurs

Chaque région prise
en charge : 300

Oui

Nombre maximal de
fournisseurs d'identité par
groupe d'utilisateurs.

Vitesse de transfert ClientAuthentication
requests per account

Chaque Région
prise en charge :
150 par seconde

Non

Le taux d'appel combiné
total maximal (demandes
par seconde) pour toutes
les opérations d'API dans
ClientAuthentication de la
Toutes les opérations d'une
catégorie se partagent le
quota. Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses à l'adresse https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
developerguide/
limits.html#category_operations.

Vitesse de transfert UserAccountRecovery
demandes

Chaque Région
prise en charge : 30
par seconde

Non

Le taux d'appel combiné
total maximal (demandes
par seconde) pour toutes
les opérations d'API dans
UserAccountRecovery de la
Toutes les opérations d'une
catégorie se partagent le
quota. Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses à l'adresse https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Vitesse de transfert UserAuthentication
demandes

Chaque Région
prise en charge :
120 par seconde

Oui

Le taux d'appel combiné
total maximal (demandes
par seconde) pour toutes
les opérations d'API dans
UserAuthentication de la
Toutes les opérations d'une
catégorie se partagent le
quota. Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses à l'adresse https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Vitesse de transfert UserCreation
demandes

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le taux d'appel combiné
total maximal (demandes
par seconde) pour toutes
les opérations d'API dans
UserCreation de la Toutes
les opérations d'une
catégorie se partagent le
quota. Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses à l'adresse https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse de transfert UserFederation
demandes

Chaque Région
prise en charge : 25
par seconde

Oui

Le taux d'appel combiné
total maximal (demandes
par seconde) pour toutes
les opérations d'API dans
UserFederation de la
Toutes les opérations d'une
catégorie se partagent le
quota. Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses à l'adresse https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Vitesse de transfert UserList demandes

Chaque Région
prise en charge : 30
par seconde

Non

Le taux d'appel combiné
total maximal (demandes
par seconde) pour toutes
les opérations d'API dans
UserList de la Toutes les
opérations d'une catégorie
se partagent le quota.
Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses à l'adresse https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Vitesse de transfert UserPoolClientRead
requests per account

Chaque Région
prise en charge : 15
par seconde

Non

Le taux d'appel combiné
total maximal (demandes
par seconde) pour toutes
les opérations d'API dans
UserPoolClientRead de la
Toutes les opérations d'une
catégorie se partagent le
quota. Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses à l'adresse https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse de transfert UserPoolClientRead
demandes par groupe d'utilisateurs

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le taux d'appel maximal
(demandes par seconde)
pour une opération dans
UserPoolClientRead
catégorie par groupe
d'utilisateurs. Toute
opération de cette catégorie
peut être appelée à ce taux
par groupe d'utilisateurs.
Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses à l'adresse https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Vitesse de transfert UserPoolClientUpdate
requests per account

Chaque Région
prise en charge : 15
par seconde

Non

Le taux d'appel combiné
total maximal (demandes
par seconde) pour toutes
les opérations d'API dans
UserPoolClientUpdate de la
Toutes les opérations d'une
catégorie se partagent le
quota. Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses à l'adresse https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Vitesse de transfert UserPoolClientUpdate
demandes par groupe d'utilisateurs

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le taux d'appel maximal
(demandes par seconde)
pour une opération dans
UserPoolClientUpdate
catégorie par groupe
d'utilisateurs. Toute
opération de cette catégorie
peut être appelée à ce taux
par groupe d'utilisateurs.
Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses à l'adresse https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse de transfert UserPoolRead
demandes

Chaque Région
prise en charge : 15
par seconde

Non

Le taux d'appel combiné
total maximal (demandes
par seconde) pour toutes
les opérations d'API dans
UserPoolRead de la
Toutes les opérations d'une
catégorie se partagent le
quota. Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses à l'adresse https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Vitesse de transfert
UserPoolResourceRead requests per
account

Chaque Région
prise en charge : 20
par seconde

Non

Le taux d'appel combiné
total maximal (demandes
par seconde) pour toutes
les opérations d'API dans
UserPoolResourceRead
de la Toutes les opérations
d'une catégorie se
partagent le quota.
Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses à l'adresse https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Vitesse de transfert
UserPoolResourceRead demandes par
groupe d'utilisateurs

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le taux d'appel maximal
(demandes par seconde)
pour une opération dans
UserPoolResourceRead
catégorie par groupe
d'utilisateurs. Toute
opération de cette catégorie
peut être appelée à ce taux
par groupe d'utilisateurs.
Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses sur https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse de transfert
UserPoolResourceUpdate requests per
account

Chaque Région
prise en charge : 15
par seconde

Non

Le taux d'appel combiné
total maximal (demandes
par seconde) pour toutes
les opérations d'API dans
UserPoolResourceUpdate
de la Toutes les opérations
d'une catégorie se
partagent le quota.
Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses à l'adresse https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Vitesse de transfert
UserPoolResourceUpdate demandes par
groupe d'utilisateurs

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le taux d'appel maximal
(demandes par seconde)
pour une opération dans
UserPoolResourceUpdate
catégorie par groupe
d'utilisateurs. Toute
opération de cette catégorie
peut être appelée à ce taux
par groupe d'utilisateurs.
Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses sur https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Vitesse de transfert UserPoolUpdate
demandes

Chaque Région
prise en charge : 15
par seconde

Non

Le taux d'appel combiné
total maximal (demandes
par seconde) pour toutes
les opérations d'API dans
UserPoolUpdate de la
Toutes les opérations d'une
catégorie se partagent le
quota. Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses sur https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse de transfert UserRead demandes

Chaque Région
prise en charge :
120 par seconde

Oui

Le taux d'appel combiné
total maximal (demandes
par seconde) pour toutes
les opérations d'API dans
UserRead de la Toutes les
opérations d'une catégorie
se partagent le quota.
Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses sur https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Vitesse de transfert UserResourceRead
demandes

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le taux d'appel combiné
total maximal (demandes
par seconde) pour toutes
les opérations d'API dans
UserResourceRead de la
Toutes les opérations d'une
catégorie se partagent le
quota. Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses sur https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Vitesse de transfert UserResourceUpdate
demandes

Chaque Région
prise en charge : 25
par seconde

Non

Le taux d'appel combiné
total maximal (demandes
par seconde) pour toutes
les opérations d'API dans
UserResourceUpdate de la
Toutes les opérations d'une
catégorie se partagent le
quota. Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses sur https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse de transfert UserToken demandes

Chaque Région
prise en charge :
120 par seconde

Oui

Le taux d'appel combiné
total maximal (demandes
par seconde) pour toutes
les opérations d'API dans
UserToken de la Toutes les
opérations d'une catégorie
se partagent le quota.
Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses sur https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Vitesse de transfert UserUpdate demandes

Chaque Région
prise en charge : 25
par seconde

Non

Le taux d'appel combiné
total maximal (demandes
par seconde) pour toutes
les opérations d'API dans
UserUpdate de la Toutes les
opérations d'une catégorie
se partagent le quota.
Vous pouvez trouver
la liste des opérations
incluses sur https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Serveurs de ressources par groupe
d'utilisateurs

Chaque région prise
en charge : 25

Oui

Nombre maximal de
serveurs de ressources
par groupe d'utilisateurs.
Un serveur de ressources
est un serveur dédié aux
ressources à accès protégé.

Portée du serveur de ressources

Chaque région prise
en charge : 100

Non

Nombre maximal
d'périmètres par serveur de
ressources. Une étendue
est un niveau d'accès (tel
que l'accès en lecture ou en
écriture) qu'une application
peut demander à une
ressource.

Tâches d'importation d'utilisateurs par
groupe d'utilisateurs

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Nombre maximal de tâches
d'importation d'utilisateurs
par groupe d'utilisateurs.

Utilisateurs par compte

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Nombre maximal de
groupes d'utilisateurs que
vous pouvez créer sur ce
compte par région.
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Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotas dans Amazon Cognitodans leManuel du
développeur Amazon Cognito.

Identités fédérées Amazon Cognito
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille du nom du groupe d'identités

Chaque Région
prise en charge :
128 Bytes

Non

Taille maximale du nom du
groupe d'identités en octets.

Groupes d'identités par compte

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Nombre maximal de
groupes d'identités par
compte.

Afficher les résultats des appels d'API

Chaque Région
prise en charge : 60

Non

Nombre maximal de
résultats renvoyés par
appel d'API de liste ou de
recherche.

Taille du nom du fournisseur de connexion

Chaque Région
prise en charge : 2

Non

Taille maximale du nom du
fournisseur de connexion en
octets.

Règles de contrôle d'accès en fonction du
rôle

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Nombre maximal de règles
pour le contrôle d'accès
basé sur les rôles (RBAC)

Fournisseurs de groupes d'utilisateurs par
groupe d'identités

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximum de
fournisseurs de groupes
d'identités Amazon Cognito
par groupe d'identités.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotas dans Amazon Cognitodans leManuel du
développeur Amazon Cognito.

Points de terminaison et quotas Amazon Cognito
Sync
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

cognito-sync.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

cognito-sync.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

cognito-sync.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

cognito-sync.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apcognito-sync.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apcognito-sync.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apcognito-sync.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apcognito-sync.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

cognito-sync.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

cognito-sync.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

cognito-sync.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Temps d'attente minimal pour publication
group

Chaque Région
prise en charge : 24

Non

Temps d'attente maximal
pour une publication
groupée après une requête
réussie, en heures.

Taille du nom du jeu

Chaque Région
prise en charge :
128 octets

Non

Taille maximale du nom
d'un jeu de données en
octets.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille d'un jeu

Chaque Région
prise en charge : 1
mégaoctet

Oui

Taille maximale d'un jeu de
données en mégaoctets.

Jeux de données par identité

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximal
d'ensembles de données
par identité.

Enregistrements par jeu de données

Chaque Région
prise en charge :
1,024

Oui

Nombre maximal
d'enregistrements par jeu de
données.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotas dans Amazon Cognitodans leManuel du
développeur Amazon Cognito.

Points de terminaison et quotas Amazon
Comprehend
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

comprehend.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

comprehend-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

comprehend.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

comprehend-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

comprehend.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

comprehend-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

comprehend.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apcomprehend.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
apcomprehend.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apcomprehend.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apcomprehend.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

comprehend.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

comprehend.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

comprehend.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

comprehend.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

comprehend.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

comprehend-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

BatchDetectDominantLanguage limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum de
BatchDetectDominantLanguage
demandes autorisées par
compte par seconde dans la
région actuelle

BatchDetectEntities limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum
de BatchDetectEntities
demandes autorisées par
compte par seconde dans la
région actuelle

BatchDetectKeyPhrases limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum de
BatchDetectKeyPhrases
demandes autorisées par
compte par seconde dans la
région actuelle

BatchDetectSentiment limite d'accélération
du nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum de
BatchDetectSentiment
demandes autorisées par
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
compte par seconde dans la
région actuelle

BatchDetectSyntax limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum
de BatchDetectSyntax
demandes autorisées par
compte par seconde dans la
région actuelle

BatchDetectTargetedSentiment limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximum de
BatchDetectTargetedSentiment
demandes autorisées par
compte par seconde dans la
région actuelle

CreateDocumentClassifier limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
CreateDocumentClassifier
demandes autorisées par
compte par seconde dans la
région actuelle

CreateEntityRecognizer limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
CreateEntityRecognizer
demandes autorisées par
compte par seconde dans la
région actuelle

DeleteDocumentClassifier limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
DeleteDocumentClassifier
demandes autorisées par
compte par seconde dans la
région actuelle

DeleteEntityRecognizer limite d'accélération Chaque Région
du nombre de transactions par seconde
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
DeleteEntityRecognizer
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

DescribeDocumentClassificationJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
DescribeDocumentClassificationJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

DescribeDocumentClassifier limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
DescribeDocumentClassifier
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

DescribeDominantLanguageDetectionJob
limite d'accélération du nombre de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
DescribeDominantLanguageDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

DescribeEntitiesDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
DescribeEntitiesDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

DescribeEntityRecognizer limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
DescribeEntityRecognizer
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

DescribeEventsDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
DescribeEventsDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

DescribeKeyPhrasesDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
DescribeKeyPhrasesDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

DescribePiiEntitiesDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
DescribePiiEntitiesDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

DescribeSentimentDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
DescribeSentimentDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

DescribeTargetedSentimentDetectionJob
limite d'accélération du nombre de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
DescribeTargetedSentimentDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

DescribeTopicsDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
DescribeTopicsDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

DetectDominantLanguage nombre
maximum d'emplois actifs

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum d'
DetectDominantLanguage
offres actives autorisées
par compte dans la région
actuelle
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

DetectDominantLanguage limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Nombre maximal de
DetectDominantLanguage
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

DetectEntities nombre maximum d'emplois
actifs

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum d'
DetectEntities emplois actifs
autorisés par compte dans
la région actuelle

DetectEntities limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximal de
DetectEntities demandes
autorisées par compte dans
la région actuelle

DetectEvents nombre maximum d'emplois
actifs

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum d'
DetectEvents emplois actifs
autorisés par compte dans
la région actuelle

DetectKeyPhrases nombre maximum
d'emplois actifs

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum d'
DetectKeyPhrases emplois
actifs autorisés par compte
dans la région actuelle

DetectKeyPhrases limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximal de
DetectKeyPhrases
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

DetectPiiEntities nombre maximum
d'emplois actifs

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum d'
DetectPiiEntities emplois
actifs autorisés par compte
dans la région actuelle

DetectPiiEntities limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximal de
DetectPiiEntities demandes
autorisées par compte dans
la région actuelle

DetectSentiment nombre maximum
d'emplois actifs

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum d'
DetectSentiment emplois
actifs autorisés par compte
dans la région actuelle

DetectSentiment limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximal de
DetectSentiment demandes
autorisées par compte dans
la région actuelle

DetectSyntax limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximal de
DetectSyntax demandes
autorisées par compte dans
la région actuelle
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

DetectTargetedSentiment nombre
maximum d'emplois actifs

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum d'
DetectTargetedSentiment
emplois actifs autorisés
par compte dans la région
actuelle

DetectTargetedSentiment limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
DetectTargetedSentiment
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

DocumentClassification nombre maximum
d'emplois actifs

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum d'
DocumentClassification
emplois actifs autorisés
par compte dans la région
actuelle

DocumentClassifier nombre maximum
d'emplois actifs

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum d'
DocumentClassifier emplois
actifs autorisés par compte
dans la région actuelle

Nombre maximal de points de terminaison
actifs

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
points de terminaison
autorisés par compte dans
la région actuelle

Nombre maximal d'unités d'inférence par
compte pour les endpoints

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximal d'unités
d'inférence autorisées par
compte dans la région
actuelle

Nombre maximal d'unités d'inférence par
point final

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal d'unités
d'inférence autorisées par
point de terminaison dans la
région actuelle

EntityRecognizer nombre maximum
d'emplois actifs

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum d'
EntityRecognizer emplois
actifs autorisés par compte
dans la région actuelle

ListDocumentClassificationJobs limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
ListDocumentClassificationJobs
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

ListDocumentClassifiers limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
ListDocumentClassifiers
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

ListDominantLanguageDetectionJobs limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
ListDominantLanguageDetectionJobs
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

ListEntitiesDetectionJobs limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
ListEntitiesDetectionJobs
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

ListEntityRecognizers limite d'accélération
du nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
ListEntityRecognizers
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

ListEventsDetectionJobs limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
ListEventsDetectionJobs
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

ListKeyPhrasesDetectionJobs limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
ListKeyPhrasesDetectionJobs
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

ListPiiEntitiesDetectionJobs limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
ListPiiEntitiesDetectionJobs
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

ListSentimentDetectionJobs limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
ListSentimentDetectionJobs
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

ListTagsForResource limite d'accélération
du nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
ListTagsForResource
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

ListTargetedSentimentDetectionJobs limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
ListTargetedSentimentDetectionJobs
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

ListTopicsDetectionJobs limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
ListTopicsDetectionJobs
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

StartDocumentClassificationJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
StartDocumentClassificationJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

StartDominantLanguageDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
StartDominantLanguageDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

StartEntitiesDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
StartEntitiesDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

StartEventsDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
StartEventsDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

StartKeyPhrasesDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
StartKeyPhrasesDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

StartPiiEntitiesDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
StartPiiEntitiesDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

StartSentimentDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
StartSentimentDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

StartTargetedSentimentDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
StartTargetedSentimentDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

StartTopicsDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
StartTopicsDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

StopDominantLanguageDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
StopDominantLanguageDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

StopEntitiesDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
StopEntitiesDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

StopEventsDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
StopEventsDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

StopKeyPhrasesDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
StopKeyPhrasesDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

StopPiiEntitiesDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
StopPiiEntitiesDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

StopSentimentDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
StopSentimentDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

StopTargetedSentimentDetectionJob limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
StopTargetedSentimentDetectionJob
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

StopTrainingDocumentClassifier limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
StopTrainingDocumentClassifier
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

StopTrainingEntityRecognizer limite
d'accélération du nombre de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
StopTrainingEntityRecognizer
demandes autorisées par
compte dans la région
actuelle

TagResource limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
TagResource demandes
autorisées par compte dans
la région actuelle

TopicsDetection nombre maximum
d'emplois actifs

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum d'
TopicsDetection emplois
actifs autorisés par compte
dans la région actuelle

UntagResource limite d'accélération du
nombre de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
UntagResource demandes
autorisées par compte dans
la région actuelle

Pour plus d'informations, consultez les Directives et quotas dans le guide du développeur Amazon
Comprehend.

Points de terminaison et quotas Amazon
Comprehend Medical
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

comprehendmedical.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

comprehendmedical-fips.useast-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

comprehendmedical.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

comprehendmedical-fips.useast-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

comprehendmedical.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

comprehendmedical-fips.uswest-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apcomprehendmedical.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

comprehendmedical.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

comprehendmedical.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

comprehendmedical.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

comprehendmedical.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS
HTTPS

comprehendmedical-fips.us-govwest-1.amazonaws.com

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Caractères par seconde (CPS) pour l'
DetectEntities opération

Chaque Région
prise en charge :
40 000

Oui

Le nombre maximal de
caractères par seconde
(CPS) pour l' DetectEntities
opération.

Caractères par seconde (CPS) pour
l'opération DetectEntities -v2

Chaque Région
prise en charge :
40 000

Oui

Le nombre maximal de
caractères par seconde
(CPS) pour l'opération
DetectEntities -v2.

Caractères par seconde (CPS) pour
l'opération DetectPhi

Chaque Région
prise en charge :
40 000

Oui

Le nombre maximal de
caractères par seconde
(CPS) pour l'opération
DetectPhi.

Caractères par seconde (CPS) pour
l'opération InfericD10CM

Chaque Région
prise en charge :
40 000

Oui

Le nombre maximum de
caractères par seconde
(CPS) pour l'opération
InfericD10CM.

Caractères par seconde (CPS) pour l'
InferRxNorm opération

Chaque Région
prise en charge :
40 000

Oui

Le nombre maximal de
caractères par seconde
(CPS) pour l' InferRxNorm
opération.

Taille maximale du document (caractères
UTF-8) pour l' DetectEntities opération

Chaque Région
prise en charge : 20
000 octets

Non

Taille maximale du
document (caractères
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
UTF-8) pour l' DetectEntities
opération.

Taille maximale du document (caractères
UTF-8) pour l'opération DetectEntities -v2

Chaque Région
prise en charge : 20
000 octets

Non

Taille maximale du
document (caractères
UTF-8) pour l'opération
DetectEntities -v2.

Taille maximale du document (caractères
UTF-8) pour l'opération DetectPhi

Chaque Région
prise en charge : 20
000 octets

Non

Taille maximale du
document (caractères
UTF-8) pour l'opération
DetectPhi.

Taille maximale du document (caractères
UTF-8) pour l'opération InfericD10CM

Chaque Région
prise en charge : 10
000 à 10 000

Non

Taille maximale du
document (caractères
UTF-8) pour l'opération
InfericD10cm.

Taille maximale du document (caractères
UTF-8) pour l' InferRxNorm opération

Chaque Région
prise en charge : 10
000 à 10 000

Non

Taille maximale du
document (caractères
UTF-8) pour l' InferRxNorm
opération.

Taille maximale de fichier individuel pour
les tâches par lots

Chaque Région
prise en charge : 40
kilo-octets

Non

Taille de fichier individuelle
maximale pour les tâches
par lots.

Nombre maximal de fichiers pour les tâches Chaque Région
par lots
prise en charge :
5 000 000

Non

Nombre maximal de fichiers
pour les tâches par lots.

Taille maximale (en Go) des tâches
Chaque Région
d'analyse de texte par lots (tous les fichiers) prise en charge : 10
gigaoctets

Non

Taille maximale (en Go) des
tâches d'analyse de texte
par lots (tous les fichiers).

Taille maximale de l'ontologie reliant les
tâches d'analyse par lots (tous les fichiers)

Chaque Région
prise en charge : 5
200

Non

Taille maximale de
l'ontologie reliant les tâches
d'analyse par lots (tous les
fichiers).

Taille minimale des tâches par lots (tous les
fichiers)

Chaque Région
prise en charge : 1
Bytes

Non

Taille minimale des tâches
par lots (tous les fichiers).

Transactions par seconde (TPS) pour
Chaque Région
l'opération DescribeEntitiesDetection V2Job prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
transactions par seconde
(TPS) pour l'opération
DescribeEntitiesDetection
V2Job.

Transactions par seconde (TPS) pour
l'InferenceJob opération DescribeICD10CM

Oui

Le nombre maximum de
transactions par seconde
(TPS) pour l'InferenceJob
opération DescribeIc10.

Chaque Région
prise en charge : 10
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Transactions par seconde (TPS) pour
l'DetectionJob opération DescribePhi

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum de
transactions par seconde
(TPS) pour l'DetectionJob
opération DescribePhi.

Transactions par seconde (TPS) pour l'
DescribeRxNormInferenceJob opération

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal
de transactions par
seconde (TPS) pour l'
DescribeRxNormInferenceJob
opération.

Transactions par seconde (TPS) pour l'
DetectEntities opération

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximal de
transactions par seconde
(TPS) pour l' DetectEntities
opération.

Transactions par seconde (TPS) pour
l'opération DetectEntities -v2

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximal de
transactions par seconde
(TPS) pour l'opération
DetectEntities -v2.

Transactions par seconde (TPS) pour
l'opération DetectPhi

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximal de
transactions par seconde
(TPS) pour l'opération
DetectPhi.

Transactions par seconde (TPS) pour
l'opération IntRumEvents par seconde
(TPS) pour l'opération IntRumEvents

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximal de
transactions par seconde
(TPS) pour l'opération
InfericD10CM.

Transactions par seconde (TPS) pour l'
InferRxNorm opération

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximal de
transactions par seconde
(TPS) pour l' InferRxNorm
opération.

Transactions par seconde (TPS) pour
l'opération ListEntitiesDetection V2Jobs

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
transactions par seconde
(TPS) pour l'opération
ListEntitiesDetection
V2Jobs.

Transactions par seconde (TPS) pour
l'InferenceJobs opération ListicD10CM

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum de
transactions par seconde
(TPS) pour l'InferenceJobs
opération ListID10cm.

Transactions par seconde (TPS) pour
l'DetectionJobs opération ListPhi

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
transactions par seconde
(TPS) pour l'DetectionJobs
opération ListPhi.

Transactions par seconde (TPS) pour l'
ListRxNormInferenceJobs opération

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal
de transactions par
seconde (TPS) pour l'
ListRxNormInferenceJobs
opération.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Transactions par seconde (TPS) pour
l'opération StartEntitiesDetection V2Job

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
transactions par seconde
(TPS) pour l'opération
StartEntitiesDetection
V2Job.

Transactions par seconde (TPS) pour
l'InferenceJob opération StarTicD10CM

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de
transactions par seconde
(TPS) pour l'InferenceJob
opération StartID10CM.

Transactions par seconde (TPS) pour
l'opération StEvents par seconde (TPS)
pour l'DetectionJob opération StPhi

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
transactions par seconde
(TPS) pour l'DetectionJob
opération StartPhi.

Transactions par seconde (TPS) pour l'
StartRxNormInferenceJob opération

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal
de transactions par
seconde (TPS) pour l'
StartRxNormInferenceJob
opération.

Transactions par seconde (TPS) pour
l'opération StopEntitiesDetection V2Job

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
transactions par seconde
(TPS) pour l'opération
StopEntitiesDetection
V2Job.

Transactions par seconde (TPS) pour
l'InferenceJob opération StopicD10CM

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de
transactions par seconde
(TPS) pour l'InferenceJob
opération StopicD10cm.

Transactions par seconde (TPS) pour
l'DetectionJob opération StopPhi

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
transactions par seconde
(TPS) pour l'DetectionJob
opération StopPhi.

Transactions par seconde (TPS) pour l'
StopRxNormInferenceJob opération

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal
de transactions par
seconde (TPS) pour l'
StopRxNormInferenceJob
opération.

AWS Compute Optimizerpoints de points de
terminaison aison
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

compute-optimizer.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

compute-optimizer.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

compute-optimizer.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

compute-optimizer.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

compute-optimizer.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

compute-optimizer.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

compute-optimizer.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apcompute-optimizer.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apcompute-optimizer.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apcompute-optimizer.apPacific
southeast-1 southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apcompute-optimizer.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apcompute-optimizer.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

compute-optimizer.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

compute-optimizer.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Ireland)

eu-west-1

compute-optimizer.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

compute-optimizer.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

compute-optimizer.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

compute-optimizer.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

compute-optimizer.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

compute-optimizer.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

compute-optimizer.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Le nombre d'appels d'API toutes les
secondes par compte

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre d'appels d'API
par seconde et par compte.

AWS Configpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

config.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

config-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

config.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

config-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

config.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

config-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

config.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

config-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

config.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

config.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apconfig.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apconfig.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apconfig.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apconfig.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apconfig.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apconfig.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

config.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

config.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

config.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

config.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(London)

eu-west-2

config.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

config.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

config.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

config.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

config.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

config.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

config.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

config.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

config.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

config.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

config.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
AWS ConfigQuotas de service
Nom

Par défaut

Ajustable

Nombre maximal de règles AWS Config
par région et par compte

400

Oui

Nombre maximal d’agrégateurs de
configuration

50

Oui

Nombre maximal de comptes dans un
agrégateur

10 000

Non

Nombre maximal de comptes ajoutés
ou supprimés par semaine pour tous les
agrégateurs

1 000

Oui

Nombre maximal de balises

50

Non
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Nom

Par défaut

Nombre maximum de requêtes
300
enregistrées dans un seul compte et une
région

Ajustable
Oui

Packs de conformité pour un compte unique
Nom

Par défaut

Ajustable

Nombre maximal de packs de
conformité par compte

50

Non

Nombre maximal de règles AWS Config
par pack de conformité

130

Non

Nombre maximal de règles AWS Config
par compte pour tous les packs de
conformité

150

Non

Note
AWS Configles règles contenues dans les packs de conformité sont prises en compte dans le
quota correspondant au nombre maximum deAWS Config règles par région et par compte.

Packs de conformité pour une organisation
Nom

Par défaut

Ajustable

Nombre maximal de packs de
conformité par organisation

50

Non

Nombre maximum deAWS Config règles
par pack de conformité de l'organisation

130

Non

Nombre maximal de règles AWS Config
par compte dans tous les packs de
conformité pour une organisation

180

Non

Note
Le déploiement au niveau de l'organisation compte dans le quota pour les comptes enfants. AWS
Configles règles contenues dans les packs de conformité sont prises en compte dans le quota
correspondant au nombre maximum deAWS Config règles par région et par compte.

Règles de configuration de l'organisation
Nom

Par défaut

Ajustable

Nombre maximal de règles AWS Config
d'organisation par organisation

150

Non

Note
Le déploiement au niveau de l'organisation est pris en compte dans le quota de comptes enfants.
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Points de terminaison et quotas Amazon Connect
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Virginie
du Nord)

us-east-1

connect.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

connect-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

connect.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

connect-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

connect.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

connect.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

connect.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

connect.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

connect.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Points de terminaison pour lentilles de contact Amazon Connect
Le service de lentilles de contact Amazon Connect possède les points de terminaison suivants.
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Virginie
du Nord)

us-east-1

contact-lens.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

contact-lens.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apcontact-lens.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apcontact-lens.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apcontact-lens.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

contact-lens.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

contact-lens.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

contact-lens.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Points de terminaison du service aux participants Amazon
Connect
Le service Amazon Connect Participant comprend les points de terminaison suivants.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Virginie du
Nord)

us-east-1

participant.connect.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

participant.connect-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest
(Oregon)

us-west-2

participant.connect.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

participant.connect-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

participant.connect.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Séoul)

apnortheast-2

participant.connect.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Singapore)

apsoutheast-1

participant.connect.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apsoutheast-2

participant.connect.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apnortheast-1

participant.connect.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Centre)

ca-central-1

participant.connect.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Francfort)

eu-central-1

participant.connect.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

participant.connect.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Ouest)

us-govwest-1

participant.connect.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

participant.connect.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Profils des clients Amazon Connect
Le service de profils clients Amazon Connect possède les points de terminaison suivants.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Virginie
du Nord)

us-east-1

profile.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

profile.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

profile.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

approfile.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
approfile.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

HTTPS

approfile.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Tokyo)

approfile.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

profile.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

profile.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

profile.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AppIntegrations Points de terminaison du service
Le AppIntegrations Service possède les points de terminaison suivants.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Virginie
du Nord)

us-east-1

app-integrations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

app-integrations.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

app-integrations.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apapp-integrations.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apapp-integrations.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apapp-integrations.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apapp-integrations.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

app-integrations.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

app-integrations.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

app-integrations.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS
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Amazon Connect Cases Service
Le service Amazon Connect Cases possède les points de terminaison suivants.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Virginie
du Nord)

us-east-1

cases.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

cases.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

AWSFonctions Lambda par instance

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximum de
fonctionsAWS Lambda que
vous pouvez créer dans la
région actuelle.

Statut de l'agent par instance

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Le nombre maximum de
statuts d'agent que vous
pouvez créer dans cette
instance dans la région
actuelle. Cette limite ne peut
pas être augmentée.

Nombre d'instances Amazon Connect

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximum
d'instances Amazon
Connect que vous pouvez
créer dans ce compte dans
la région actuelle.

Alias de bot Amazon Lex V2 par instance

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum d'alias
de bot Amazon Lex V2 que
vous pouvez utiliser dans
cette instance

Bots Amazon Lex par instance

Chaque Région
prise en charge : 70

Oui

Le nombre maximum de
robots Amazon Lex que
vous pouvez utiliser dans ce
cas dans la région actuelle.

Appels actifs simultanés par instance

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum
d'appels actifs simultanés
que vous pouvez effectuer
dans cette région. Si cette
valeur est dépassée, les
contacts recevront une
tonalité d'occupation rapide,
ce qui indique que le chemin
de transmission vers le
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
numéro appelé n'est pas
disponible.

Discussions actives simultanées par
instance

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal de
discussions actives dans ce
cas dans la région actuelle.
Si cette limite est dépassée,
aucune session de chat
supplémentaire ne peut être
lancée.

Tâches actives simultanées par instance

Chaque Région
prise en charge :
2 500

Oui

Nombre maximal de tâches
actives dans cette instance
dans la région actuelle. Si
cette limite est dépassée, il
est impossible de créer des
tâches supplémentaires.

Flux de contact par instance

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum de
flux de contacts que vous
pouvez créer dans cette
instance dans la région
actuelle.

Heures de fonctionnement par instance

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum
d'heures de fonctionnement
que vous pouvez créer dans
la région actuelle.

Numéros de téléphone par instance

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de
numéros de téléphone que
vous pouvez demander
pour cette instance dans la
région actuelle.

Invites par instance

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Le nombre maximum de
demandes que vous pouvez
créer dans cette instance
dans la région actuelle.

Files d'attente par instance

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximum de
files d'attente que vous
pouvez créer dans cette
instance dans la région
actuelle.

Files d'attente par profil de routage et par
instance

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximum de
files d'attente que vous
pouvez créer par profil de
rouage dans cette instance
dans la région actuelle.

Connexions rapides par instance

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum de
destinations de transfert
que vous pouvez créer
dans cette instance dans la
région actuelle.

Version 1.0
245

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes
AssociateQueueQuickConnects d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
AssociateQueueQuickConnects
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
AssociateRoutingProfileQueues d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
AssociateRoutingProfileQueues
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes CreateQueue d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
requêtes CreateQueue API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes CreateQuickConnect
d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
CreateQuickConnect API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes CreateRoutingProfile
d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
CreateRoutingProfile API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes CreateUser d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
requêtes CreateUser API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
CreateUserHierarchyGroup d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
CreateUserHierarchyGroup
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes DeleteQuickConnect
d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
DeleteQuickConnect API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes DeleteUser d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
requêtes DeleteUser API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
DeleteUserHierarchyGroup d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
DeleteUserHierarchyGroup
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes
DescribeHoursOfOperation d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
DescribeHoursOfOperation
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes DescribeQueue d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
requêtes DescribeQueue
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes DescribeQuickConnect
d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
DescribeQuickConnect API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes DescribeRoutingProfile
d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
DescribeRoutingProfile API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes DescribeUser d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
requêtes DescribeUser API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes
DescribeUserHierarchyGroup d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
DescribeUserHierarchyGroup
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
DescribeUserHierarchyStructure d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
DescribeUserHierarchyStructure
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
DisassociateQueueQuickConnects d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
DisassociateQueueQuickConnects
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
DisassociateRoutingProfileQueues d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
DisassociateRoutingProfileQueues
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes GetContactAttributes
d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
GetContactAttributes API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes GetCurrentMetricData
d'API

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
GetCurrentMetricData API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes GetFederationToken
d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
GetFederationToken API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes GetMetricData d'API

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
requêtes GetMetricData API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes ListContactFlows d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
requêtes ListContactFlows
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes ListHoursOfOperations
d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
ListHoursOfOperations API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes ListPhoneNumbers
d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
requêtes ListPhoneNumbers
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes
ListQueueQuickConnects d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
ListQueueQuickConnects
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes ListQueues d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
requêtes ListQueues API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes ListQuickConnects
d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
requêtes ListQuickConnects
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
ListRoutingProfileQueues d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
ListRoutingProfileQueues
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes ListRoutingProfiles
d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
requêtes ListRoutingProfiles
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes ListSecurityProfiles
d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
requêtes ListSecurityProfiles
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes ListTagsForResource
d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
ListTagsForResource API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
ListUserHierarchyGroups d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
ListUserHierarchyGroups
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes ListUsers d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
requêtes ListUsers API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
StartOutboundVoiceContact d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
StartOutboundVoiceContact
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes StopContact d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
requêtes StopContact API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes TagResource d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
requêtes TagResource API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes UntagResource d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
requêtes UntagResource
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
UpdateContactAttributes d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
UpdateContactAttributes
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
UpdateQueueHoursOfOperation d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
UpdateQueueHoursOfOperation
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
UpdateQueueMaxContacts d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
UpdateQueueMaxContacts
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes UpdateQueueName
d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
UpdateQueueName API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes
UpdateQueueOutboundCallerConfig d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
UpdateQueueOutboundCallerConfig
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes UpdateQueueStatus
d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
UpdateQueueStatus API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
UpdateQuickConnectConfig d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
UpdateQuickConnectConfig
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
UpdateQuickConnectName d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
UpdateQuickConnectName
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
UpdateRoutingProfileConcurrency d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
UpdateRoutingProfileConcurrency
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes
Chaque Région
UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue prise en charge : 2
d'API
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueu
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
UpdateRoutingProfileName d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
UpdateRoutingProfileName
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
UpdateRoutingProfileQueues d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
UpdateRoutingProfileQueues
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes UpdateUserHierarchy
d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
UpdateUserHierarchy API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
UpdateUserHierarchyGroupName d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
UpdateUserHierarchyGroupName
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes UpdateUserIdentityInfo
d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
UpdateUserIdentityInfo API
autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
UpdateUserPhoneConfig d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
UpdateUserPhoneConfig
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
UpdateUserRoutingProfile d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
UpdateUserRoutingProfile
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Taux de demandes
UpdateUserSecurityProfiles d'API

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
UpdateUserSecurityProfiles
API autorisées par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, Amazon Connect
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

Rapports par instance

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Le nombre maximum de
rapports que vous pouvez
créer dans cette instance
dans la région actuelle.
Les rapports personnels
enregistrés sont comptés
dans la limite. À titre de
bonne pratique, nous
vous recommandons
de mettre en œuvre des
politiques de conservation
appropriées afin d'éviter
toute accumulation de
rapports.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Profils de routage par instance

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Le nombre maximum de
profils de routage que vous
pouvez créer dans cette
instance dans la région
actuelle.

Rapports planifiés par instance

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
rapports planifiés que vous
pouvez créer dans cette
instance dans la région
actuelle.

Profils de sécurité par instance

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de profils
de sécurité que vous
pouvez créer dans cette
instance dans la région
actuelle.

Groupes de hiérarchie d’utilisateur par
instance

Chaque région prise
en charge : 500

Oui

Le nombre maximum de
groupes de hiérarchie
d'utilisateurs que vous
pouvez créer dans cette
région.

Utilisateurs par instance

Chaque région prise
en charge : 500

Oui

Le nombre maximum
d'utilisateurs que vous
pouvez créer dans cette
instance dans la région
actuelle.

Quotas de service Amazon Connect
Le service Amazon Connect Customer Profiles présente les quotas suivants.
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de domaines des profils clients
Amazon Connect

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de
domaines de profils de
client Amazon Connect que
vous pouvez créer dans ce
compte dans laAWS région
actuelle.

Clés par type d'objet

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Le nombre maximum de
clés pouvant être définies
par type d'objet dans laAWS
région actuelle.

Expiration maximale en jours

Chaque région prise
en charge : 1 098

Oui

L'expiration maximale, en
jours, qui peut être définie
pour un objet ou un profil
dans laAWS région actuelle.

Version 1.0
257

Référence générale d'AWS Guide de référence
AWS Data Exchange

Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximal d'intégrations

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Le nombre maximal
d'intégrations par domaine
dans laAWS région actuelle.

Taille maximale de tous les objets pour un
profil

Chaque région prise
en charge : 51 200
kilo-octets

Oui

Taille totale d'un profil, y
compris tous ses objets
associés, dans laAWS
région actuelle.

Taille maximale de l'objet et du profil

Chaque région prise
en charge : 250 kilooctets

Non

Taille maximale d'un profil
ou d'un objet de profil
unique dans laAWS région
actuelle.

Types d'objets

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Le nombre maximum de
types d'objets que vous
pouvez définir par domaine
dans laAWS région actuelle.

Objets par profil

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Le nombre maximum
d'objets pouvant être
attachés à un profil unique
dans laAWS région actuelle.

Amazon Connect Cases, quotas de service
Le service Amazon Connect Casas présente les quotas suivants.
Nom

Par défaut

Ajustable

Cas et domaines parAWS compte

2

Oui

Champs d'un domaine Cases

50

Oui

Options de champ par champ à sélection unique
dans le domaine Cases

100

Oui

Mises en page dans un domaine Cases

25

Oui

Modèles dans un domaine Cases

25

Oui

Objets connexes pouvant être attachés à un étui

50

Oui

Champs de cas par modèle de cas

30

Non

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Service Quotas Amazon Connect dans le Guide de
l'administrateur Amazon Connect.

AWSTerminaux et quotas d'échange de données
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
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certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

dataexchange.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

dataexchange.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

dataexchange.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

dataexchange.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Séoul)

apdataexchange.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apdataexchange.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apdataexchange.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apdataexchange.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

dataexchange.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

dataexchange.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

dataexchange.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Actifs Amazon API Gateway API Amazon
API Amazon API Amazon

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Ressources de partage de données
Amazon Redshift par tâche d'importation
depuis Redshift

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
ressources de partage de
données Amazon Redshift
que vous pouvez importer
depuis Redshift en une
seule tâche.

Ressources de partage de données
Amazon Redshift par révision

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum de
ressources de partage de
données Amazon Redshift
qu'une seule révision peut
contenir.

Actif par tâche d'exportation depuis
Amazon S3

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximum
de ressources que vous
pouvez exporter vers
Amazon S3 en une seule
tâche.

Taille de l'actif en Go

Chaque Région
prise en charge :
100 gigaoctet

Non

Taille maximale en Go d'un
seul actif.

Actifs par tâche d'importation depuis
Amazon S3

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximum
de ressources que vous
pouvez importer depuis
Amazon S3 en une seule
tâche.

Actifs par révision

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Oui

Le nombre maximum de
ressources qu'une seule
révision peut contenir.

Exportation automatique des actions
d'événements par ensemble de données

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum d'actions
d'exportation auto des
événements par ensemble
de données.

Apportez vos propres offres d'abonnement
par compte

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum
d'offres BYOS (Bring-YourOwn-Subscription) qu'un
seul compte peut créer.

Tâches en cours simultanées pour exporter
des actifs vers Amazon S3

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de tâches exécutées
simultanément (c'est-àdire des tâches avec l'état
IN_PROGRESS) pour
exporter des actifs vers
Amazon S3.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Tâches en cours simultanées pour exporter
des actifs vers une URL signée

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximum
de tâches exécutées
simultanément (c'est-àdire des tâches avec l'état
IN_PROGRESS) pour
exporter des actifs vers une
URL signée.

Tâches en cours simultanées pour exporter
les révisions vers Amazon S3

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum
de tâches exécutées
simultanément (c'est-àdire des tâches avec l'état
IN_PROGRESS) pour
exporter des révisions vers
Amazon S3.

Tâches en cours simultanées pour importer
des actifs depuis Amazon API Gateway

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de tâches exécutées
simultanément (c'est-àdire des tâches avec l'état
IN_PROGRESS) pour
importer des actifs depuis
Amazon API Gateway.

Tâches en cours simultanées pour importer
des actifs depuis des partages de données
Amazon Redshift

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de tâches exécutées
simultanément (c'est-àdire des tâches avec l'état
IN_PROGRESS) pour
importer des partages de
données Amazon Redshift.

Tâches en cours simultanées pour importer
des actifs depuis Amazon S3

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de tâches exécutées
simultanément (c'est-àdire des tâches avec l'état
IN_PROGRESS) pour
importer des actifs depuis
Amazon S3.

Tâches en cours simultanées pour importer
des actifs à partir d'une URL signée

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximum
de tâches exécutées
simultanément (c'est-àdire des tâches avec l'état
IN_PROGRESS) pour
importer des actifs à partir
d'une URL signée.

Dictionnaires de données par produit

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
dictionnaires de données
par produit

Taille du fichier du dictionnaire de données
en Mo

Chaque Région
prise en charge : 1
mégaoctet

Oui

La taille maximale (en
Mo) d'un dictionnaire de
données.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Ensembles de données par compte

Chaque Région
prise en charge :
3 000

Oui

Nombre maximal
d'ensembles de données
par compte

Ensembles de données par produit

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Le nombre maximum
d'ensembles de données
qu'un seul produit peut
contenir.

Actions événementielles par compte

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal d'actions
d'événements par compte

Offres privées par compte

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Le nombre maximum
d'offres personnalisées
qu'un seul compte peut
créer.

Produits par compte

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
produits publiés par compte

Produits par ensemble de données

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum de
produits pouvant contenir
un ensemble de données
donné.

Révisions par ensemble de données
Amazon API Gateway API Amazon API
Amazon

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum
de révisions qu'un seul
ensemble de données d'API
Amazon API Gateway peut
contenir.

Révisions par ensemble de données de
partage de données Amazon Redshift

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum
de révisions qu'un seul
ensemble de données
de partage de données
Amazon Redshift peut
contenir.

Révisions par ensemble de modifications
AddRevisions

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum de
révisions pouvant être
publiées sur un produit
en un seulAWSAPI du
catalogue du Marketplace
ChangeSet de type
AddRevisions.

Révisions par ensemble de données

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Oui

Le nombre maximum
de révisions qu'un seul
ensemble de données peut
contenir.

Taille du fichier d'exemple en Mo

Chaque Région
prise en charge : 50
mégaoctet

Oui

La taille maximale (en Mo)
d'un échantillon

Échantillons par produit

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal
d'échantillons par produit
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Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueAWSquotas Data Exchangedans leAWSGuide de
l'utilisateur Data Exchange.

Points de terminaison et quotas Amazon Data
Lifecycle Manager
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

dlm.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

dlm.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

dlm.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

dlm.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

dlm.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

dlm.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apdlm.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apdlm.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

dlm.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Asia
Pacific
(Seoul)

apdlm.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apdlm.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apdlm.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apdlm.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

dlm.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

dlm.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

dlm.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

dlm.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

dlm.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

dlm.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

dlm.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

dlm.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

dlm.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

dlm.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

dlm.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Politiques par Région

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal de
politiques par Région.

Comptes cibles par règle de partage

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximum de
comptes cibles par règle de
partage.

AWS Data Pipelinepoints de terminaison et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

datapipeline.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

datapipeline.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apdatapipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apdatapipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Irlande)

eu-west-1

HTTPS

datapipeline.eu-west-1.amazonaws.com

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Délai minimum entre les nouvelles
tentatives en minutes

Chaque Région
prise en charge : 2

Non
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Intervalle de planification minimum en
minutes

Chaque Région
prise en charge : 15

Non

Intervalle de planification
minimum en minutes.

Nombre d'instances EC2 par objet
Ec2Resource

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximum
d'instances EC2 par objet
Ec2Resource.

Nombre d'octets UTF8 par champ

Chaque Région
prise en charge :
10 240

Non

Le nombre maximum
d'octets UTF8 par champ.

Nombre d'octets UTF8 par nom de champ
ou identifiant

Chaque Région
prise en charge :
256

Non

Le nombre maximum
d'octets UTF8 par nom de
champ ou identifiant.

Nombre d'octets UTF8 par objet

Chaque Région
prise en charge : 15
360

Non

Le nombre maximum
d'octets UTF8 par objet
(y compris les noms de
champs).

Nombre d'instances actives par objet

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal
d'instances actives par
objet.

Nombre de champs par objet

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal de
champs par objet.

Nombre d'objets par pipeline

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum
d'objets que vous pouvez
définir par pipeline.

Nombre de pipelines que vous pouvez
créer

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal de
pipelines que vous pouvez
créer.

Nombre de retroussements en un seul objet Chaque Région
prise en charge : 32

Non

Le nombre maximum de
cumuls dans un seul objet.

Taux de création d'une instance à partir
d'un objet

Chaque Région
prise en charge :
1 région prise en
charge par 5

Non

Taux de création d'une
instance à partir d'un objet
toutes les 5 minutes.

Réessais d'une activité de pipeline par
tâche

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximal de
nouvelles tentatives d'une
activité de pipeline par
tâche.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas dans AWS Data Pipeline dans le Guide du
développeur AWS Data Pipeline.

AWS DataSyncpoints de terminaison et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
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normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

datasync.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

datasync-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

datasync.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

datasync-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

datasync.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

datasync-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

datasync.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

datasync-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

datasync.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

datasync.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apdatasync.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apdatasync.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apdatasync.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apdatasync.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

HTTPS

datasync.ap-south-1.amazonaws.com

apdatasync.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Tokyo)

apdatasync.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

datasync.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

datasync-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

datasync.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

datasync.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

datasync.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

datasync.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

datasync.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

datasync.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

datasync.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

datasync.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast-1

datasync.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

datasync-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-West)

us-govwest-1

datasync.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

datasync-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Fichiers par tâche

Chaque région prise
en charge : 25 000
000

Oui

Nombre maximal de fichiers
par tâche.

Tâches

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de tâches
que vous pouvez créer pour
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
ce compte dans la région
actuelle.

Débit par tâche

Chaque région
Oui
prise en charge : 10
gigabits par seconde

Débit maximal par tâche.

AWS Database Migration Servicepoints de
terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

dms.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

dms-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

dms-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

dms.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

dms-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

dms-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

dms.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

dms-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

dms-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

dms.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

dms-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

dms-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

dms.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique

ap-east-1

dms.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

(Hong
Kong)
AsiePacifique
(Jakarta)

apdms.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apdms.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apdms.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apdms.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apdms.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apdms.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

dms.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

dms.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

dms.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

dms.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

dms.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

dms.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

dms.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

dms.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

mesouth-1

dms.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

dms.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

dms.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

dms.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

dms.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

dms.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

dms.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

dms.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

dms.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de certificats

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum de
certificats autorisés sur
ce compte dans la région
actuelle.

Endpoint count (Nombre de points de
terminaison)

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximum de
points de terminaison
autorisés sur ce compte
dans la région actuelle.

Points de terminaison par instance

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximal de
points de terminaison
autorisés par instance de
réplication.

Abonnements aux événements

Chaque Région
prise en charge : 60

Oui

Le nombre maximum
d'événementsAWS DMS
auxquels vous pouvez vous
abonner.

Nombre d'instances de collecte DMS Fleet
Advisor

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximum
d'instances créées du
collecteur DMS Fleet
Advisor

Nombre de fichiers de données que DMS
Fleet Advisor peut envoyer par heure

Chaque Région
prise en charge :
500 par heure

Non

Nombre maximum de
fichiers que le collecteur
DMS Fleet Advisor peut
envoyer par heure
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre d'objets de base de données que
DMS Fleet Advisor peut traiter

Chaque Région
prise en charge :
50 000 000

Non

Nombre total d'objets de
base de données queAWS
DMS Fleet Advisor peut
traiter. Un objet de base de
données est une structure
de données utilisée pour
stocker ou référencer
des données, y compris
des tables, des vues, des
procédures stockées,
des fonctions et des
déclencheurs

Nombre d'objets surveillés dans le
collecteur DMS Fleet Advisor

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Non

Nombre maximum d'objets
surveillés qu'un client
peut ajouter dans un seul
collecteur DMS Fleet
Advisor

Instances de réplication

Chaque Région
prise en charge : 60

Oui

Le nombre maximum
d'instances de réplicas
autorisées dans ce compte
dans la région actuelle.

Groupes de sous-réseaux

Chaque Région
prise en charge : 60

Oui

Le nombre maximum de
groupes de sous-réseaux
autorisés sur ce compte
dans la région actuelle.

Sous-réseaux par groupe de sous-réseaux

Chaque Région
prise en charge : 60

Oui

Le nombre maximum de
sous-réseaux autorisés par
groupe de sous-réseaux.

Nombre de tâches

Chaque Région
prise en charge :
600

Oui

Le nombre maximum de
tâches autorisées dans
ce compte dans la région
actuelle.

La quantité de données collectées dans
DMS Fleet Advisor

Chaque Région
prise en charge : 10
Gigaoctets

Non

La quantité de données
pouvant être collectées par
tous les collecteurs DMS
Fleet Advisor

Stockage total

Chaque Région
prise en charge : 30
000 gigaoctets

Oui

Le stockage total maximal
(en Go) pour toutes les
instances de réplicas
additionnées.

AWS DeepLensterminaison et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
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Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

deeplens.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apdeeplens.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

HTTPS

deeplens.eu-central-1.amazonaws.com

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Appareils par compte

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Le nombre maximum
d'appareils sur un même
compte.

Modèles par compte

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Le nombre maximum de
modèles sur un même
compte.

Projets par compte

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Le nombre maximum
de projets sur un même
compte.

Versions par projet

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre maximal de
versions qu'un projet peut
avoir simultanément.

AWS DeepRacer terminaison terminaison des
terminaison
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

deepracer.us-east-1.amazonaws.com

Protocole

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Voitures

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum de
voitures qu'un compte peut
avoir en même temps.

Tâches d'évaluation

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximum
de tâches d'évaluation
simultanées sur le même
compte et dans la même
région.

Tâches d'entraînement

Chaque Région
prise en charge : 4

Oui

Le nombre maximum
de tâches de formation
simultanées sur le même
compte et dans la même
région.

Points de terminaison et quotas Amazon Detective
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

api.detective.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

api.detective-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

api.detective.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

api.detective-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

api.detective.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

api.detective-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

api.detective.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

api.detective-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

api.detective.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

api.detective.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

api.detective.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apapi.detective.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apapi.detective.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apapi.detective.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apapi.detective.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

api.detective.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

api.detective.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

api.detective.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

api.detective.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

api.detective.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

api.detective.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

api.detective.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

api.detective.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

api.detective.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

api.detective.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

api.detective-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

api.detective.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

api.detective-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Pour en savoir plus, consultez Quotas Amazon Detective.

Amazon DevOpsTerminaux et quotas Guru
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

devops-guru.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

devops-guru-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

devops-guru.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

devops-guru-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

devops-guru.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

devops-guru.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

devops-guru-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Version 1.0
276

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

devops-guru.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apdevops-guru.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apdevops-guru.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apdevops-guru.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apdevops-guru.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

devops-guru.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

devops-guru.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

devops-guru.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

devops-guru.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

devops-guru.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

devops-guru.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

devops-guru.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sa-east-1

Service Quotas
Ressource

Quota

Nombre maximum de sujets Amazon Simple
Notification Service que vous pouvez spécifier
simultanément

2

Nombre maximal deAWS CloudFormationpiles que
vous pouvez spécifier

1 000
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Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotasdans leAmazon DevOpsGuide de l'utilisateur
Gur.

AWS Device Farmpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

Point de terminaison

Protocole

devicefarm.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Simultanéité pour les tests d'automatisation
sur les appareils équipés de compteurs

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Nombre maximal d'appareils
de mesure simultanés
exécutant des tests
d'automatisation.

Simultanéité pour l'accès à distance sur les
appareils équipés de compteurs

Chaque région prise
en charge : 2

Oui

Nombre maximal d'appareils
mesurés simultanés
exécutant des sessions
d'accès à distance.

Durée de la session d'accès à distance en
minutes

Chaque région prise
en charge : 150

Non

Durée maximale d'une
session d'accès à distance
par appareil en minutes.

Délai d'exécution du test par appareil en
minutes

Chaque région prise
en charge : 150

Non

Durée maximale d'un
test d'automatisation par
appareil en minutes.

Taille des fichiers chargés

Chaque région
prise en charge : 4
gigaoctets

Non

Taille maximale d'un fichier
à télécharger.

AWS Direct Connectpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
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points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

directconnect.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

directconnect.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

directconnect.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

directconnect.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

directconnect.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

directconnect.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apdirectconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apdirectconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apdirectconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apdirectconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

HTTPS

directconnect.ap-south-1.amazonaws.com

apdirectconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Tokyo)

apdirectconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

directconnect.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

directconnect.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

directconnect.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

directconnect.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

directconnect.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

directconnect.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

directconnect.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

directconnect.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

directconnect.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

directconnect.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

directconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

directconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

directconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

directconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Connexions dédiées ActiveAWS Direct
Connect par emplacement

Chaque Région
prise en charge : 10

Non
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
Direct Connect actives par
emplacement.

Connexions réseau privé ou interconnexion
par groupe d'agrégation de liaisons (LAG)

Chaque Région
prise en charge : 4

Non

Nombre maximal de
connexions réseau privé, ou
interconnexion par groupe
d'agrégation de liaisons
(LAG).

Nombre maximum mondial de
passerellesAWS Direct Connect

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Le nombre maximum de
passerellesAWS Direct
Connect par compte.

Groupes d'agrégation de liens (LAG)
parAWS région

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
groupes d'agrégation de
liens (LAG) parAWS région.

Nombre de préfixes par passerelle deAWS
transit depuisAWS et sur site sur une
interface virtuelle de transit

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximum de
préfixes par passerelle
deAWS transit depuisAWS
et sur site sur une interface
virtuelle de transit.

Interfaces virtuelles privées ou publiques
par connexion dédiéeAWS Direct Connect

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Le nombre maximum
d'interfaces privées ou
publiques par connexion
dédiéeAWS Direct Connect.

Passerelles de transit par passerelleAWS
Direct Connect

Chaque Région
prise en charge : 3

Non

Le nombre maximum de
passerelles de transit par
passerelleAWS Direct
Connect.

Interfaces virtuelles par passerelleAWS
Direct Connect

Chaque Région
prise en charge : 30

Oui

Le nombre maximal
d'interfaces virtuelles par
passerelleAWS Direct
Connect.

Passerelles réseau privé virtuel par
passerelleAWS Direct Connect

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de passerelles
privées virtuelles par
passerelleAWS Direct
Connect.

Pour plus d'informations, consultez la section AWS Direct ConnectQuotas dans le Guide deAWS Direct
Connect l'utilisateur.

AWS Directory Servicepoints de terminaison et
quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
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certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

ds.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

ds-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

ds.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ds-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

ds.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

ds-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

ds.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

ds-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

ds.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

ds.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apds.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apds.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apds.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apds.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

HTTPS

ds.ap-south-1.amazonaws.com

apds.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

Version 1.0
282

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Tokyo)

apds.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

ds.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

ds.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

ds.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

ds.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

ds.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

ds.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

ds.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

ds.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

ds.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

ds.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ds-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

ds.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

ds-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Pour obtenir la liste des points de terminaison pris en charge par type d'annuaire, voir Disponibilité
régionale pourAWS Directory Service.

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Répertoires AD Connector

Chaque région prise
en charge : 10

Oui
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
que vous pouvez créer dans
la région actuelle.

AWSRéactions Microsoft AD gérés

Chaque région prise
en charge : 20

Oui

Le nombre maximum
de répertoires Microsoft
ADAWS gérés que vous
pouvez créer dans la région
actuelle.

AWSContrôleurs de domaine Microsoft AD
gérés

Chaque région prise
en charge : 20

Oui

Le nombre maximum de
contrôleurs de domaine que
vous pouvez ajouter à votre
annuaire Microsoft ADAWS
géré.

AWSInstantanés manuels de Microsoft AD
gérés

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Le nombre maximum de
captures d'écran manuelles
que vous pouvez prendre
pour votre annuaire
Microsoft ADAWS géré.

Répertoires Simple AD

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Le nombre maximum de
répertoires Simple AD que
vous pouvez créer dans la
région actuelle.

Simple AD manual-

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Le nombre maximum de
captures d'écran manuelles
que vous pouvez prendre
pour votre répertoire Simple
AD.

Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
• Quotas de AD Connector
• Quotas AWS Managed Microsoft AD
• Quotas Simple AD

Points de terminaison et quotas Amazon
DocumentDB
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

rds.us-east-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

rds.us-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

rds.us-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

rds.ap-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aprds.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
aprds.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

aprds.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

aprds.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTP et
HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

rds.eu-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

rds.eu-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

rds.eu-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

rds.eu-west-3.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

rds.sa-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Pour plus d'informations sur la recherche et la connexion à votre cluster ou des points de terminaison
d'instance , consultez Utilisation des points de terminaison Amazon DocumentDB dans le Guide du
développeur Amazon DocumentDB.

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Groupes de paramètres de cluster

Chaque région prise
en charge : 50

Non

Le nombre maximum de
groupes de paramètres de
cluster de base de données

Clusters

Chaque région prise
en charge : 40

Oui

Le nombre maximum de
clusters autorisés sur ce
compte dans la région
actuelle

Abonnements aux événements

Chaque région prise
en charge : 20

Oui

Le nombre maximum
d'abonnements à des
événements

instances

Chaque région prise
en charge : 40

Oui

Le nombre maximum
d'instances de base de
données autorisées dans
ce compte dans la région
actuelle

Instantanés de cluster manuels

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Le nombre maximum
d'instantanés manuels

Réplicas en lecture par cluster

Chaque région prise
en charge : 15

Oui

Le nombre maximum de
réplicas en lecture par
cluster

Groupes de sous-réseaux

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
groupes de sous-réseaux de
base de données

Sous-réseaux par groupe de sous-réseaux

Chaque région prise
en charge : 20

Non

Le nombre maximum de
sous-réseaux par groupe de
sous-réseaux de base de
données

Étiquettes par ressource

Chaque région prise
en charge : 50

Non

Le nombre maximum de
balises par ressource
Amazon RDS

Groupes de sécurité VPC par instance

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Le nombre maximum de
groupes de sécurité de
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
base de données par VPC
Amazon

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueService Quotas Amazon DocumentDBdans leGuide
du développeur Amazon DocumentDB.

Points de terminaison et quotas Amazon
DynamoDB
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).
Pour plus d'informations sur ce sujet spécifique à DynamoDB, veuillez consulter Quotas dans Amazon
DynamoDB.

Points de terminaison de service
DynamoDB
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

dynamodb.us-east-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US
East (N.
Virginia)

dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com
us-east-1

dynamodb.us-east-1.amazonaws.com
dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

dynamodb.us-west-1.amazonaws.com

US West
(Oregon)

dynamodb.us-west-2.amazonaws.com

Africa
(Cape
Town)

us-west-2

dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com

dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com
af-south-1

dynamodb.af-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apdynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apdynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apdynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
apdynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apdynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apdynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTP et
HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

HTTP et
HTTPS

dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com

dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com
dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

dynamodb.me-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

dynamodb.me-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com
dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com
dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
HTTP et
HTTPS
HTTPS

DynamoDB Accelerator (DAX)
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

dax.us-east-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

dax.us-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

dax.us-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

dax.us-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

dax.ap-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Asia
apdax.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

HTTP et
HTTPS

apdax.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Tokyo)

apdax.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTP et
HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

dax.eu-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

dax.eu-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

dax.eu-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

dax.eu-west-3.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

dax.sa-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Amazon DynamoDB Streams
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

streams.dynamodb.us-east-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

streams.dynamodb.us-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

streams.dynamodb.us-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

streams.dynamodb.us-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

streams.dynamodb.af-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

streams.dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apstreams.dynamodb.apsoutheast-3 southeast-3.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

streams.dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apstreams.dynamodb.apnortheast-3 northeast-3.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apstreams.dynamodb.apnortheast-2 northeast-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Asia
apstreams.dynamodb.apPacific
southeast-1 southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apstreams.dynamodb.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apstreams.dynamodb.apnortheast-1 northeast-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

streams.dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

streams.dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

streams.dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

streams.dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

streams.dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

streams.dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

streams.dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

streams.dynamodb.me-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

streams.dynamodb.me-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

streams.dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

streams.dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

streams.dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

streams.dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP et
HTTPS
streams.dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com
HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Limite de débit de lecture au niveau du
compte (mode provisionné)

Chaque Région
prise en charge :
80 000

Oui

Le nombre maximal d'unités
de capacité de lecture
allouées au compte ;
applicable uniquement
pour les tables (y compris
tous les index secondaires
globaux associés) en
mode capacité de lecture/
écriture provisionnée.
Pour plus d'informations,
veuillez consulter https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/latest/
developerguide/Limits.html
#default-limits-throughputcapacity -modes

Limite de débit d'écriture au niveau du
compte (mode provisionné)

Chaque Région
prise en charge :
80 000

Oui

Le nombre maximal d'unités
de capacité d'écriture
allouées au compte ;
applicable uniquement
pour les tables (y compris
tous les index secondaires
globaux associés) en
mode capacité de lecture/
écriture provisionnée.
Pour plus d'informations,
veuillez consulter https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/latest/
developerguide/Limits.html
#default-limits-throughputcapacity -modes

Opérations simultanées du plan de contrôle

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Le nombre maximum
d'opérations simultanées
autorisées sur le plan
de contrôle. Pour
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
plus d'informations,
veuillez consulter https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
Limits.html#limits-api

Index secondaires globaux par table

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximal d'index
secondaires globaux
pouvant être créés
pour une table. Pour
plus d'informations,
veuillez consulter https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
ServiceQuotas .html#limitssecondary-indexes

Nombre maximal de tables

Chaque Région
prise en charge :
2 500

Oui

Le nombre maximal
de tables pouvant être
créées par région. Pour
plus d'informations,
veuillez consulter https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
ServiceQuotas .html #limits
-tables

La capacité provisionnée diminue chaque
jour

Chaque Région
prise en charge : 27

Oui

Une diminution est autorisée
jusqu'à quatre fois par
jour (fuseau horaire GMT)
jusqu'à quatre fois par jour
(fuseau horaire GMT).
De plus, s'il n'y a pas eu
de diminution au cours
de la dernière heure, une
diminution supplémentaire
est autorisée, portant
ainsi le nombre maximum
de diminutions par
jour à 27 fois. Pour
plus d'informations,
veuillez consulter https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
ServiceQuotas .html
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Limite de débit de lecture au niveau de la
table

Chaque Région
prise en charge :
40 000

Oui

Nombre maximal de
débit de lecture alloué
pour une table ou un
index secondaire global.
Pour plus d'informations,
veuillez consulter https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/latest/
developerguide/Limits.html
#default-limits-throughputcapacity -modes

Limite de débit d'écriture au niveau de la
table

Chaque Région
prise en charge :
40 000

Oui

Nombre maximal de
débit d'écriture alloué
pour une table ou un
index secondaire global.
Pour plus d'informations,
veuillez consulter https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/latest/
developerguide/Limits.html
#default-limits-throughputcapacity -modes

Limite de débit d'écriture pour DynamoDB
Streams (mode provisionné)

af-------south-1 :
10 000

Oui

Nombre maximal d'unités de
capacité d'écriture autorisée
pour une table dont les
flux de flux sont activés ;
applicable uniquement pour
les tables en mode capacité
de lecture/écriture allouée.
D'autres quotas peuvent
également être appliqués.
Pour plus d'informations,
veuillez consulter https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
ServiceQuotas .html#limitsdynamodb-streams

ap--------east-1 :
10 000
ap-----------North3 :
10 000
ap-------south-1 :
10 000
ca-central-1 : 10 000
eu-eu-eu-eunorth-1 : 10 000
eu-eu-eu-south-1 :
10 000
eu-west-2 : 10 000
eu-west-3 : 10 000
mo-south-1 : 10 000
Chacune des autres
régions prises en
charge : 40 000
DAX présente les quotas suivants.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nœuds par cluster

Chaque Région
prise en charge : 11

Non

Le nombre maximum
de nœuds par cluster, y
compris le nœud principal
ainsi que tous les nœuds de
réplication en lecture.

Groupes de paramètres

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Nombre maximal de
groupes de paramètres
dans uneAWS région.

Groupes de sous-réseaux

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal de
groupes de sous-réseaux
dans uneAWS région.

Sous-réseaux par groupe de sous-réseaux

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Nombre maximal de sousréseaux par groupe de
sous-réseaux dans uneAWS
région.

Nombre total de modèles

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre total maximal
de nœuds parAWS compte
dans une seuleAWS région.

AWS Elastic Beanstalkpoints de terminaison et
quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Elastic Beanstalk
Nom de
la région

Région

Point de terminaison

Protocole

ID de
zone
hébergée
Route 53

US East
(Ohio)

us-east-2

elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

Z14LCN19Q5QHIC

elasticbeanstalk-fips.useast-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

elasticbeanstalk.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticbeanstalk-fips.useast-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de
la région

Région

Point de terminaison

Protocole

ID de
zone
hébergée
Route 53

USA
us-west-1 elasticbeanstalk.us-west-1.amazonaws.com
Ouest
elasticbeanstalk-fips.us(Californie
west-1.amazonaws.com
du Nord)

HTTPS

Z1LQECGX5PH1X

US West
(Oregon)

us-west-2 elasticbeanstalk.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

HTTPS
Z38NKT9BP95V3O

elasticbeanstalk-fips.uswest-2.amazonaws.com

HTTPS

afsouth-1

elasticbeanstalk.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Z1EI3BVKMKK4AM

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

elasticbeanstalk.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ZPWYUBWRU171A

AsiePacifique
(Jakarta)

apelasticbeanstalk.apsoutheast-3 southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

apsouth-1

HTTPS

Z18NTBI3Y7N9TZ

Asia
Pacific
(Osaka)

apelasticbeanstalk.apnortheast-3 northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

ZNE5GEY1TIAGY

Asia
Pacific
(Seoul)

apelasticbeanstalk.apnortheast-2 northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Z3JE5OI70TWKCP

Asia
apelasticbeanstalk.apPacific
southeast-1 southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

Z16FZ9L249IFLT

Asia
Pacific
(Sydney)

apelasticbeanstalk.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Z2PCDNR3VC2G1N

Asia
Pacific
(Tokyo)

apelasticbeanstalk.apnortheast-1 northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Z1R25G3KIG2GBW

Canada
(Central)

cacentral-1

elasticbeanstalk.cacentral-1.amazonaws.com

HTTPS

ZJFCZL7SSZB5I

Europe
eu(Frankfurt) central-1

elasticbeanstalk.eucentral-1.amazonaws.com

HTTPS

Z1FRNW7UH4DEZJ

Europe
(Ireland)

elasticbeanstalk.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Z2NYPWQ7DFZAZH

euwest-1

elasticbeanstalk.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de
la région

Région

Point de terminaison

Protocole

ID de
zone
hébergée
Route 53

Europe
(London)

euwest-2

elasticbeanstalk.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Z1GKAAAUGATPF1

Europe
(Milan)

eusouth-1

elasticbeanstalk.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Z10VDYYOA2JFKM

Europe
(Paris)

euwest-3

elasticbeanstalk.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Z5WN6GAYWG5OB

Europe
eu(Stockholm)north-1

elasticbeanstalk.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

Z23GO28BZ5AETM

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

elasticbeanstalk.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Z2BBTEKR2I36N2

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

elasticbeanstalk.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Z10X7K2B4QSOFV

AWS
us-govGovCloud east-1
(USEast)

elasticbeanstalk.us-goveast-1.amazonaws.com

HTTPS

Z35
TSARG0EJ4VU

AWS
us-govGovCloud west-1
(USA
Ouest)

elasticbeanstalk.us-govwest-1.amazonaws.com

elasticbeanstalk.us-goveast-1.amazonaws.com

elasticbeanstalk.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z4KAURWC4UUUUG

HTTPS

Service de Health Elastic Beanstalk
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

elasticbeanstalk-health.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

elasticbeanstalk-health.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

elasticbeanstalk-health.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

elasticbeanstalk-health.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

us-west-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

elasticbeanstalk-health.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

elasticbeanstalk-health.apsouth-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apelasticbeanstalk-health.apnortheast-3 northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apelasticbeanstalk-health.apnortheast-2 northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
apelasticbeanstalk-health.apPacific
southeast-1 southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apelasticbeanstalk-health.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apelasticbeanstalk-health.apnortheast-1 northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

elasticbeanstalk-health.cacentral-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

elasticbeanstalk-health.eucentral-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

elasticbeanstalk-health.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

elasticbeanstalk-health.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

elasticbeanstalk-health.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

elasticbeanstalk-health.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

elasticbeanstalk-health.mesouth-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

elasticbeanstalk-health.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast-1

elasticbeanstalk-health.us-goveast-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

elasticbeanstalk-health.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Versions de l'application

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Nombre maximal de
versions d'application que
vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle. La limite s'applique
à toutes les applications, et
non à chaque application.

Applications

Chaque Région
prise en charge : 75

Oui

Nombre maximal
d'applications que vous
pouvez créer sur ce compte
dans la région actuelle.

Modèles de configuration

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Oui

Nombre maximal de
modèles de configuration
que vous pouvez créer pour
ce compte dans la région
actuelle.

Versions de plateforme personnalisées

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
versions de plateforme
personnalisées que vous
pouvez créer dans ce
compte dans la région
actuelle. La limite s'applique
à toutes les plateformes
personnalisées, et non
à chaque plate-forme
personnalisée.

Environnements

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal
d'environnements que
vous pouvez créer pour
ce compte dans la région
actuelle. La limite s'applique
à toutes les applications, et
non à chaque application.
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Points et quotas Amazon Elastic Block Store
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Rubriques
• Points de terminaison pour Amazon EBS dans Amazon EC2 (p. 300)
• Points de terminaison pour les API directes EBS (p. 302)

Points de terminaison pour Amazon EBS dans Amazon EC2
Utilisez les points de terminaison Amazon EBS Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) pour gérer les
volumes EBS, les instantanés et le chiffrement. Pour plus d'informations, consultez les actions Amazon
EBS dans la Référence d'API Amazon EC2.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

ec2.us-east-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com
ec2.us-east-2.api.aws

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

ec2.us-east-1.amazonaws.com
ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com
ec2.us-east-1.api.aws

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

ec2.us-west-1.amazonaws.com

US West
(Oregon)

ec2.us-west-2.amazonaws.com

us-west-2

ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com

ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com
ec2.us-west-2.api.aws

HTTPS
HTTPS
HTTP et
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTP et
HTTPS
HTTPS
HTTP et
HTTPS
HTTPS
HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

ec2.af-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique

ap-east-1

ec2.ap-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

(Hong
Kong)
AsiePacifique
(Jakarta)

apec2.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apec2.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apec2.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
apec2.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apec2.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apec2.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTP et
HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

HTTP et
HTTPS

ec2.ap-south-1.amazonaws.com
ec2.ap-south-1.api.aws

ec2.ca-central-1.amazonaws.com
ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

ec2.eu-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

ec2.eu-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

ec2.eu-west-1.api.aws

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

ec2.eu-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

ec2.eu-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

ec2.eu-west-3.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

ec2.eu-north-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

ec2.me-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

ec2.me-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

ec2.sa-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ec2.us-gov-east-1.api.aws

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

ec2.us-gov-west-1.api.aws

HTTPS

ec2.sa-east-1.api.aws

HTTPS

Points de terminaison pour les API directes EBS
Utilisez les points de terminaison des API EBS Direct pour lire directement les données de vos instantanés
Amazon EBS et identifier la différence entre deux instantanés. Pour plus d'informations, consultez la
section Utiliser les API EBS Direct pour accéder au contenu d'un instantané Amazon EBS dans le guide de
l'utilisateur Amazon Elastic Compute Cloud.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

ebs.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

ebs-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

ebs.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ebs-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

ebs.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

ebs-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

ebs.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

ebs-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

ebs.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique

ap-east-1

ebs.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

(Hong
Kong)
AsiePacifique
(Jakarta)

apebs.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apebs.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apebs.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apebs.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apebs.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apebs.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

ebs.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

ebs-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

ebs.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

ebs.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

ebs.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

ebs.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

ebs.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

ebs.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

ebs.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

mesouth-1

ebs.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

ebs.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

ebs.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

ebs.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Considérations
Le quota de copies instantanées simultanées par région de destination n'est pas ajustable à l'aide Service
Quotas. Vous pouvez toutefois demander une augmentation pour ce quota en contactant leAWS Support
d'.
Les considérations suivantes s'appliquent aux deux modifications d'IOPS pour les quotas de volumes SSD
Provisioned IOPS :
• Les quotas s'appliquent à la fois à la valeur IOPS actuelle (de) et à la valeur d'IOPS demandée dans
la demande. Cela signifie que vous pouvez modifier le volume d'IOPS jusqu'à ou à partir de ce quota.
Par exemple, si votre quota est d'200,000IOPS, vous pouvez demander des augmentations d'IOPS
jusqu'à200,000 IOPS. Vous pouvez également demander une diminution des IOPS par rapport
aux200,000 IOPS.
• Les quotas ne doivent pas dépasser les quotas maximaux respectifs. Par exemple, les modifications
d'IOPS pour le quota de volumes du SSD Provisioned IOPS (io1) ne doivent pas être supérieures au
quota de volumes IOPS pour le SSD Provisioned IOPS (io1).

Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Instantanés archivés par volume

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Nombre maximal
d'instantanés archivés par
volume

CompleteSnapshot demandes par compte

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Non

Le nombre maximum
de CompleteSnapshot
demandes autorisées par
compte.

Copies instantanées simultanées par région Chaque Région
de destination
prise en charge : 20

Non

Nombre maximal de copies
simultanées d'instantanés
vers une même région de
destination.

Instantanés simultanés (sc1)

Non

Nombre maximal
d'instantanés simultanés par

Chaque Région
prise en charge : 1
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
volume HDD à froid (sc1)
dans cette région.

Instantanés simultanés par volume SSD
polyvalent (gp2)

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximal
d'instantanés simultanés
par volume SSD polyvalent
(gp2) dans cette région.

Instantanés simultanés par volume SSD
polyvalent (gp3)

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximal
d'instantanés simultanés
par volume SSD polyvalent
(gp3) dans cette région.

Instantanés simultanés par volume
(standard)

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximal de
clichés simultanés par
volume magnétique
(standard) dans cette
région.

Instantanés simultanés par volume SSD
d'IOPS provisionnés (io1)

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximal
d'instantanés simultanés
par volume SSD d'IOPS
provisionnés (io1) dans
cette région.

Instantanés simultanés par volume SSD
d'IOPS provisionnés (io2)

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximal
d'instantanés simultanés
par volume SSD d'IOPS
provisionnés (io2) dans
cette région.

Instantanés simultanés par volume HDD
optimisé pour le débit (st1)

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal
d'instantanés simultanés
par volume HDD optimisé
pour le débit (st1) dans cette
région.

Restauration d'instantané rapide

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal
d'instantanés pouvant être
activés pour la restauration
d'instantané rapide dans
cette région.

GetSnapshotBlock demandes par compte

Chaque Région
prise en charge :
1 000 par seconde

Oui

Le nombre maximum
de GetSnapshotBlock
demandes autorisées par
compte.

GetSnapshotBlock demandes par
instantané

Chaque Région
prise en charge :
1 000 par seconde

Non

Le nombre maximum
de GetSnapshotBlock
demandes autorisées par
instantané.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

IOPS S provisionnés (io1)

Chaque Région
prise en charge :
300,000

Oui

Le nombre maximum
agrégé d'IOPS pouvant
être provisionnées sur
les volumes SDD d'IOPS
provisionnés (io1) dans
cette région.

IOPS S provisionnés (io2)

Chaque Région
prise en charge :
100 000

Oui

Le nombre maximum
agrégé d'IOPS pouvant
être provisionnées sur
les volumes SDD d'IOPS
provisionnés (io2) dans
cette région.

Modifications d'IOPS pour les volumes SSD Chaque Région
d'IOPS provisionnés (io1)
prise en charge :
500 000

Oui

Le nombre maximum
agrégé d'IOPS pouvant
être demandées sous
forme de modifications de
volume sur les volumes
SSD Provisioned IOPS (io1)
de cette région.

Modifications d'IOPS pour les volumes SSD Chaque Région
d'IOPS provisionnés (io2)
prise en charge :
100 000

Oui

Le nombre maximum
agrégé d'IOPS pouvant
être demandées sous
forme de modifications de
volume sur les volumes
SSD Provisioned IOPS (io2)
de cette région.

Archives en cours par compte

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Nombre maximal d'archives
d'instantanés en cours par
compte.

Restaurations d'instantanés en cours à
partir d'archives par compte

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum de
restaurations d'instantanés
en cours depuis une archive
par compte.

ListChangedBlocks demandes par compte

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Non

Le nombre maximum
de ListChangedBlocks
demandes autorisées par
compte.

ListSnapshotBlocks demandes par compte

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Non

Le nombre maximum
de ListSnapshotBlocks
demandes autorisées par
compte.

Instantanés en cours par compte

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximum de
clichés en attente par
compte.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

PutSnapshotBlock demandes par compte

Chaque Région
prise en charge :
1 000 par seconde

Oui

Le nombre maximum
de PutSnapshotBlock
demandes autorisées par
compte.

PutSnapshotBlock demandes par
instantané

Chaque Région
prise en charge :
1 000 par seconde

Non

Le nombre maximum
de PutSnapshotBlock
demandes autorisées par
instantané.

Instantanés par région

Chaque Région
prise en charge :
100 000

Oui

Nombre maximal
d'instantanés par région

StartSnapshot demandes par compte

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Non

Le nombre maximum de
StartSnapshot demandes
autorisées par compte.

Stockage en volume HDD à froid (sc1)

af-south-1 300

Oui

La quantité maximale de
stockage agrégée, en TiB,
qui peut être provisionnée
sur des volumes Cold HDD
(sc1) dans cette région.

Oui

La quantité maximale de
stockage agrégée, en TiB,
qui peut être provisionnée
sur des volumes SSD à
usage général (gp2) dans
cette région.

Oui

La quantité maximale de
stockage agrégée, en TiB,
qui peut être provisionnée
sur des volumes SSD à
usage général (gp3) dans
cette région.

ap-east-1 300
eu-south-1 300
me-south-1 300
Chacune des autres
régions prises en
charge : 50
Stockage en volume SSD à usage général
(gp2)

af-south-1 300
ap-east-1 300
eu-south-1 300
me-south-1 300
Chacune des autres
régions prises en
charge : 50

Stockage pour volumes SSD à usage
général (gp3), en TiB

af-south-1 300
ap-east-1 300
eu-south-1 300
me-south-1 300
Chacune des autres
régions prises en
charge : 50
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Stockage pour volumes magnétiques
(standard), en TiB

af-south-1 300

Oui

La quantité maximale
de stockage agrégée,
en TiB, qui peut être
provisionnée sur des
volumes magnétiques
(standard) dans cette
région.

Oui

La quantité maximale de
stockage agrégée, en TiB,
qui peut être provisionnée
sur des volumes SSD IOPS
provisionnés (io1) dans
cette région.

ap-east-1 300
eu-south-1 300
me-south-1 300
Chacune des autres
régions prises en
charge : 50

Stockage pour les volumes SSD d'IOPS
provisionnés (io1), en TiB

af-south-1 300
ap-east-1 300
eu-south-1 300
me-south-1 300
Chacune des autres
régions prises en
charge : 50

Stockage pour les volumes SSD d'IOPS
provisionnés (io2), en TiB

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

La quantité maximale de
stockage agrégée, en TiB,
qui peut être provisionnée
sur des volumes SSD IOPS
provisionnés (io2) dans
cette région.

Stockage pour les volumes HDD à débit
optimisé (st1), en TiB

af-south-1 300

Oui

La quantité maximale de
stockage agrégée, en TiB,
qui peut être provisionnée
sur des volumes de disque
dur à débit optimisé (st1)
dans cette région.

ap-east-1 300
eu-south-1 300
me-south-1 300
Chacune des autres
régions prises en
charge : 50

Modifications de stockage pour les volumes
HDD à froid (sc1), en TiB

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Quantité de stockage
cumulée maximale, en TiB,
qui peut être demandée
sous forme de modifications
de volume sur les volumes
Cold HDD (sc1) de cette
région.

Modifications de stockage pour les volumes
SSD à usage général (gp2), en TiB

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

La quantité maximale de
stockage agrégée, en TiB,
qui peut être demandée
sous forme de modifications
de volume sur les volumes
de SSD à usage général
(gp2) de cette région.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Modifications de stockage pour les volumes
SSD à usage général (gp3), en TiB

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

La quantité maximale de
stockage agrégée, en TiB,
qui peut être demandée
sous forme de modifications
de volume sur les volumes
de SSD à usage général
(gp3) de cette région.

Modifications de stockage pour les volumes
magnétiques (standard), en TiB

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

La quantité de stockage
agrégée maximale, en TiB,
qui peut être demandée
sous forme de modifications
de volume sur les volumes
magnétiques (standard) de
cette région.

Modifications de stockage pour les volumes
SSD d'IOPS provisionnés (io1), en TiB

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

La quantité maximale de
stockage agrégée, en TiB,
qui peut être demandée
sous forme de modifications
de volume sur les volumes
SSD IOPS provisionnés
(io1) de cette région.

Modifications de stockage pour les volumes
SSD d'IOPS provisionnés (io2), en TiB

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

La quantité maximale de
stockage agrégée, en TiB,
qui peut être demandée
sous forme de modifications
de volume sur les volumes
SSD IOPS provisionnés
(io2) de cette région.

Modifications de stockage pour les volumes
HDD à débit optimisé (st1), en TiB

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

La quantité de stockage
agrégée maximale, en TiB,
qui peut être demandée
sous forme de modifications
de volume sur les volumes
de disques durs à débit
optimisé (st1) de cette
région.

Terminaux et quotas de la corbeille
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
Rubriques
• Points de terminaison de service (p. 310)
• Service Quotas (p. 311)
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

rbin.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

rbin-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

rbin.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

rbin-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

rbin.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

rbin-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

rbin.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

rbin-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

rbin.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

rbin.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

aprbin.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

aprbin.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aprbin.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
aprbin.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

aprbin.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

aprbin.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

HTTPS

rbin.ap-south-1.amazonaws.com

rbin.ca-central-1.amazonaws.com

Version 1.0
310

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

rbin-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

rbin.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

rbin.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

rbin.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

rbin.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

rbin.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

rbin.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

rbin.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

rbin.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

rbin.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

rbin.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

rbin-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

rbin.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

rbin-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Quota

Quota par défaut

Ajustable

Règles de rétention par
région

250

Non

Paires clé-valeur
d'identification par règle
de rétention

50

Non
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Points de terminaison et quotas Amazon EC2
Important
AWSLes régions lancées après le 30 octobre 2021 ne prendront plus en charge les requêtes d'API
Amazon EC2 via les connexions établies à l'aide de TLSv1, TLSv1.1 ou HTTP non crypté.
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

ec2.us-east-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com
ec2.us-east-2.api.aws

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

ec2.us-east-1.amazonaws.com
ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com
ec2.us-east-1.api.aws

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

ec2.us-west-1.amazonaws.com

US West
(Oregon)

ec2.us-west-2.amazonaws.com

us-west-2

ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com

ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com
ec2.us-west-2.api.aws

HTTPS
HTTPS
HTTP et
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTP et
HTTPS
HTTPS
HTTP et
HTTPS
HTTPS
HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

ec2.af-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

ec2.ap-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apec2.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

ec2.ap-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apec2.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apec2.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
apec2.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apec2.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apec2.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTP et
HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

HTTP et
HTTPS

ec2.ap-south-1.api.aws

ec2.ca-central-1.amazonaws.com
ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

ec2.eu-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

ec2.eu-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

ec2.eu-west-1.api.aws

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

ec2.eu-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

ec2.eu-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

ec2.eu-west-3.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

ec2.eu-north-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

ec2.me-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

ec2.me-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

ec2.sa-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ec2.us-gov-east-1.api.aws

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

ec2.us-gov-west-1.api.aws

HTTPS

ec2.sa-east-1.api.aws

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Partage d'AMI

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximum
d'entités (organisations,
unités organisationnelles et
comptes) avec lesquelles
une AMI peut être partagée
dans cette région. Notez
que si vous partagez une
AMI avec une organisation,
le nombre de comptes de
cette organisation n'est
pas pris en compte dans le
quota.

AMI

Chaque Région
prise en charge :
50 000

Oui

Le nombre maximum
d'AMI publiques et privées
autorisées dans cette
région. Cela inclut les AMI
disponibles et en attente,
ainsi que les AMI dans la
corbeille.

Toutes les demandes d'instance Spot DL

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximal de
vCPUs pour toutes les
instances Spot DL en cours
d'exécution ou demandées
par région

Toutes les demandes d'instance Spot F

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximal de
vCPUs pour toutes les
instances Spot F en cours
d'exécution ou demandées
par région

Toutes les demandes d'instance Spot G et
VT

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximum de
vCPUs pour toutes les
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
instances Spot G et VT
en cours d'exécution ou
demandées par région

Toutes les demandes d'instance Spot Inf

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximal de
vCPUs pour toutes les
instances Spot d'information
en cours d'exécution ou
demandées par région

Toutes les demandes d'instance Spot P

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximal de
vCPUs pour toutes les
instances Spot P en cours
d'exécution ou demandées
par région

Toutes les demandes d'instance Spot
standard (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
vCPUs pour toutes les
instances Spot standard
en cours d'exécution R en
cours d'exécution

Toutes les demandes d'instance Spot Trn

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximal de
vCPUs pour toutes les
instances Trn Spot en cours
d'exécution ou demandées
par région

Toutes les demandes d'instance Spot X

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Le nombre maximal de
vCPUs pour toutes les
instances Spot X en cours
d'exécution ou demandées
par région

Images FPGA Amazon (AFI)

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum
d'images FPGA (AFI)
Amazon disponibles que
vous pouvez posséder dans
cette région.

VPC

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre de réseaux de
transit par VPC.

Attachements par passerelle Transit
Gateway

Chaque Région
prise en charge :
5 000

Oui

Nombre total de réseaux
de transit par passerelle de
transit.

Règles d'autorisation par point de
terminaison Client VPN

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximal de
règles d'autorisation par
point de terminaison Client
VPN.

Points de terminaison Client VPN par
région

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
points de terminaison Client
VPN par région.

Version 1.0
315

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Connexions client simultanées par point de
terminaison Client VPN

Chaque Région
prise en charge :
20 000

Oui

Le nombre maximal
de connexions client
simultanées par point de
terminaison Client VPN.

Nombre d'opérations simultanées par point
de terminaison Client VPN

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximal
d'opérations simultanées
par point de terminaison
Client VPN.

Passerelles client par région

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximal de
passerelles clients que vous
pouvez créer par région.

Passerelles Direct Connect par passerelle
de transit

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Nombre de passerellesAWS
Direct Connect par
passerelle de transit.

Itinéraires dynamiques annoncés entre la
CGW et la connexion VPN

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximal
de routes dynamiques
annoncées à partir d'une
passerelle client sur une
connexion Site-to-Site VPN.

IP Elastic EC2-Classic

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal
d'adresses IP Elastic que
vous pouvez allouer à EC2Classic dans cette région.

Adresse IP Elastic EC2-VPC

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal
d'adresses IP Elastic que
vous pouvez attribuer à
EC2-VPC dans cette région.

Entrées dans une liste de révocation
de certificats clients pour les points de
terminaison Client VPN

Chaque Région
prise en charge :
20 000

Non

Le nombre maximal
d'entrées dans une liste
de révocation de certificats
clients pour les points de
terminaison Client VPN.

Mmbres par groupe de multidiffusion de
passerelle Transit Gateway

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre de membres par
groupe de multidiffusion de
passerelle de transit.

Interfaces de réseau de multidiffusion par
passerelle de transit

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Nombre de membres et
de sources d'un groupe de
multidiffusion par passerelle
de transit.

Associations de domaine de multidiffusion
par VPC

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre d'associations de
domaine de multidiffusion
par VPC.

Domaines de multidiffusion par passerelle
de Transit Gateway

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre de domaines de
multidiffusion par passerelle
de transit.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nouvelles instances réservées par mois

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximal
d'instances réservées (R
R, R, R, R, R, R, R, R, R,
R, R, R, R, R, R, R, R Pour
les IR régionaux, il s'agit du
nombre maximum de RI que
vous pouvez acheter pour la
région actuelle. Pour les RI
zonaux, il s'agit du nombre
maximum de RI que vous
pouvez acheter pour chaque
zone de disponibilité de la
région actuelle.

Nombre d'accélérateurs Elastic Graphics

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum
d'accélérateurs Elastic
Graphics que vous pouvez
demander dans cette
région.

Attachements d'appairage par passerelle
Transit Gateway

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre d'attachements
d'appairage de passerelle
de transit par passerelle de
transit.

Attachements d'appairage en attente par
passerelle Transit Gateway

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre d'attachements
d'appairage de passerelle
de transit en attente par
passerelle de transit.

AMI publiques

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum d'AMI
publiques, y compris les
AMI publiques dans la
corbeille, autorisées dans
cette région.

Tables de routage par passerelle de transit

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre de tableaux de
routage de passerelle de
transit par passerelle de
transit.

Itinéraires annoncés depuis la connexion
VPN vers CGW

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Le nombre maximal de
routes annoncées à partir
d'une connexion Site-to-Site
VPN vers un périphérique
de passerelle client.

Acheminements par point de terminaison
Client VPN

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal
de routes par point de
terminaison Client VPN.

Acheminements par passerelle Transit
Gateway

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Oui

Nombre de routes statiques
par passerelle de transit.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Gestion d'hôtes a1 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
a1 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes c3 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
c3 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes c4 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
c4 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes c5 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
c5 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes c5a dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
c5a dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes c5d dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
c5d dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes C5n dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
c5n dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes c6a dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
c6a dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes c6G dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
c6G dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes c6gd dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
c6gd dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes c6gn dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
c6gn dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes c6i dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
c6i dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes c6id dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
c6id dédiés en cours
d'exécution.

Les hôtes c7g dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
c7g dédiés en cours
d'exécution.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Exécution d'hôtes d2 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
d2 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes DL1 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
DL1 dédiés en cours
d'exécution.

Gérer des hôtes F1 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
F1 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes g2 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
g2 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes g3 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
g3 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes g3s dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
G3s dédiés en cours
d'exécution.

Gestion d'hôtes g4ad dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
g4ad dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes g4dn dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
g4dn dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes g5 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
g5 dédiés en cours
d'exécution.

Gestion d'hôtes g5g dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
g5g dédiés en cours
d'exécution.

Gestion d'hôtes h1 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
h1 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes i2 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'hôtes i2 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes i3 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum
d'hôtes i3 dédiés en cours
d'exécution.

Gestion d'hôtes i3en dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
i3en dédiés en cours
d'exécution.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Exécution d'hôtes i4i dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
i4i dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes im4gn dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
im4gn dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes d'informations dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
inf dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes is4gen dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
is4gen dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes m3 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
m3 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes m4 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
m4 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes m5 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
m5 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes m5a dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
m5a dédiés en cours
d'exécution.

Gestion d'hôtes m5ad dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
m5ad dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes m5d dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
m5d dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes m5dn dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
m5dn dédiés en cours
d'exécution.

Gestion d'hôtes m5n dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
m5n dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes m5zn dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
m5zn dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes m6a dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
m6a dédiés en cours
d'exécution.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Exécution d'hôtes m6g dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
m6g dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes m6gd dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
m6gd dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes m6i dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
m6i dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes m6id dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
m6id dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes mac1 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
mac1 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes mac2 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
mac2 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes P2 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
p2 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes p3 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
P3 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes p3dn dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
p3dn dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes p4d dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
p4d dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes r3 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
r3 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes r4 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
r4 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes r5 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
r5 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes r5a dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
r5a dédiés en cours
d'exécution.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Gestion d'hôtes R5ad dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
r5ad dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes r5b dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
R5B dédiés en cours
d'exécution.

Gestion d'hôtes R5d dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
R5d dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes r5dn dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
r5dn dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes r5n dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
r5n dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes r6a dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
r6a dédiés en cours
d'exécution.

Gestion d'hôtes R6G dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
R6G dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes r6gd dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
r6gd dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes r6i dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
R6i dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes r6id dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
r6id dédiés en cours
d'exécution.

Gestion d'hôtes T3 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
T3 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes Trn1 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
trn1 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes u-12tb1 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
u-12tb1 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes u-18tb1 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
u-18tb1 dédiés en cours
d'exécution.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Exécution d'hôtes u-24tb1 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
u-24tb1 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes u-3tb1 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
u-3tb1 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes u-6tb1 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
u-6tb1 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes u-9tb1 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
u-9tb1 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes vt1 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
vt1 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes x1 dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
x1 dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes x1e dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
x1e dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes x2GD dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
x2GD dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes x2idn dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
x2idn dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes x2iedn dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
x2iedn dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes x2iezn dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
x2iezn dédiés en cours
d'exécution.

Exécution d'hôtes z1d dédiés

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximum d'hôtes
z1d dédiés en cours
d'exécution.

Les instances DL à la demande en cours
d'exécution

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximal de vCPUs
attribués aux instances
DL à la demande en cours
d'exécution.

Instances F à la demande en cours
d'exécution

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximal de vCPUs
affectés aux instances
Running On-Demand F.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Les instances G et VT à la demande en
cours d'exécution

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximal de vCPUs
attribués aux instances G et
VT à la demande en cours
d'exécution

Les instances HPC à la demande en cours
d'exécution

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximal de vCPUs
affectés aux instances HPC
en cours d'exécution à la
demande.

Toutes les instances mémoire élevée à la
demande en cours d'exécution

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximal de vCPUs
assignés aux instances à
mémoire élevée en cours
d'exécution

Instances Inf à la demande en cours
d'exécution

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximal de vCPUs
affectés aux instances
Running On-Demand Inf.

Instances P à la demande en cours
d'exécution

Chaque Région
prise en charge : 0

Oui

Nombre maximal de vCPUs
affectés aux instances P
Running On-Demand.

Les instances standard à la demande (A, C, Chaque Région
D, H, I, M, R, T, Z) en cours d'exécution
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de vCPUs
attribués aux instances
standard à la demande en
cours d'exécution (A, C, M,
M, M, M, M, M, M, M, M, M,
M, M, M, M, M, M, M, M, M,
M, M, M, M,

Les instances Trn à la demande en cours
d'exécution

Chaque région prise
en charge : 0

Oui

Nombre maximal de vCPUs
affectés aux instances
Running On-Demand Trn.

Instances X à la demande en cours
d'exécution

Chaque région prise
en charge : 0

Oui

Nombre maximal de vCPUs
affectés aux instances
Running On-Demand X.

Sources par groupe de multidiffusion de
passerelle Transit Gateway

Chaque région prise
en charge : 1

Oui

Nombre de sources par
groupe de multidiffusion de
passerelle de transit.

Passerelles de transit par passerelle Direct
Connect

Chaque région prise
en charge : 3

Non

Passerelles de transit par
passerelleAWS Direct
Connect.

Passerelles Transit Gateway par compte

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Nombre de passerelles de
transit par région et par
compte.

Bande passante de connexion VPC

Chaque région
prise en charge :
50 Gigabits par
seconde

Non

Bande passante maximale
(rafale) par connexion VPC.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Connexions VPN par VGW

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
connexions Site-to-Site VPN
que vous pouvez créer par
passerelle réseau privé
virtuel.

Connexions VPN par région

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Le nombre maximal de
connexions Site-to-Site VPN
que vous pouvez créer par
région.

Passerelles réseau privé virtuel par région

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
passerelles réseau privé
virtuel que vous pouvez
créer par région.

Les quotas suivants concernent l'importation/exportation de machines virtuelles.
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Limite de tâches simultanées pour
ImportImage ImportSnapshot, et
ExportImage

Chaque région prise
en charge : 20

Oui

Le nombre maximum de
tâches simultanées pour un
compte donné initiées par
les API VM Import/Export
suivantes : ImportImage
ImportSnapshot, et
ExportImage.

Limite de tâches simultanées pour
ImportInstance ImportVolume, et
CreateInstanceExportTask

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de
tâches simultanées pour un
compte donné initiées par
les API VM Import/Export
suivantes : ImportInstance
ImportVolume, et
CreateInstanceExportTask.

Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
• Quotas d'instances sur demande
• Quotas d'instances Spot
• Quotas d'instances réservées
• Quotas de modèles de lancement

Amazon EC2 Auto Scaling
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
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d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

autoscaling.us-east-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US East
(Virginie
du Nord)

us-east-1

autoscaling.us-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

autoscaling.us-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

autoscaling.us-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

autoscaling.af-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apautoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Osaka)

apautoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Séoul)

apautoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTP et
HTTPS

Asieapautoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacifique
southeast-1
(Singapore)

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apautoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apautoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTP et
HTTPS

autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Canada
(Centre)

cacentral-1

autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Irlande)

eu-west-1

autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

autoscaling.me-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

autoscaling.me-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Amérique
du Sud
(São
Paulo)

sa-east-1

autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Si vous spécifiez le point de terminaison général (autoscaling.amazonaws.com), Amazon EC2 Auto Scaling
dirige votre demande vers le point de terminaison pourus-east-1.

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Groupes Auto Scaling par Région

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Version 1.0
327

Le nombre maximum de
groupes Auto Scaling
autorisés pour votreAWS
compte

Référence générale d'AWS Guide de référence
EC2 Image Builder

Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Classic Load Balancers par groupe Auto
Scaling

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal de Classic
Load Load Load Load Load
Load Load Load Balancers
par groupe Auto Scaling

Lancer les configurations par région

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Le nombre maximum de
configurations de lancement
autorisées pour votreAWS
compte

Hooks de cycle de vie par groupe Auto
Scaling

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal de Hooks
de cycle de vie par groupe
Auto Scaling

Rubriques SNS par groupe Auto Scaling

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
Rubriques SNS par groupe
Auto Scaling

Politiques de mise à l'échelle par groupe
Auto Scaling

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal de
politiques de mise à
l'échelle par groupe Auto
Scaling

Actions planifiées par groupe Auto Scaling

Chaque Région
prise en charge :
125

Non

Nombre maximal d'actions
planifiées par groupe Auto
Scaling

Ajustements par étape par politique de
mise à l'échelle d'étape

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Nombre maximal
d'ajustements par politique
de mise à l'échelle par
politique de mise à l'échelle
d'étape

Groupes cibles par groupe Auto Scaling

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal de
groupes cibles par groupe
Auto Scaling

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas pour Amazon EC2 Auto Scaling.

EC2 Image Builder : points de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

imagebuilder.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

imagebuilder.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

imagebuilder.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

imagebuilder.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

imagebuilder.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

imagebuilder.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apimagebuilder.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apimagebuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apimagebuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apimagebuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apimagebuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apimagebuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

HTTPS

imagebuilder.ap-south-1.amazonaws.com

imagebuilder.ca-central-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

imagebuilder.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

imagebuilder.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

imagebuilder.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

imagebuilder.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

imagebuilder.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

imagebuilder.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

imagebuilder.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

imagebuilder.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast-1

imagebuilder.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-West)

us-govwest-1

imagebuilder.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Longueur du paramètre du composant

Chaque Région
prise en charge :
1,024

Oui

Nombre maximal de
caractères qu'une valeur de
paramètre de composant
peut avoir.

Taille du composant

Chaque Région
prise en charge : 64
kilo-octets

Oui

Taille maximale du champ
de données d'un composant
EC2 Image Builder.

Composants

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Nombre maximal de
composants EC2 Image
Builder que vous pouvez
créer dans un compte de la
région actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Composant par image

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Nombre maximal de
composants EC2 Image
Builder pouvant être
associés à une seule recette
d'image EC2 Image Builder.

Copies AMI simultanées par configuration
de distribution

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximum de
comptes cibles pouvant
être définis pour une seule
configuration de distribution
EC2 Image Builder.

Concurrent Builds

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal de builds
simultanées pouvant être en
cours dans ce compte de la
région actuelle.

Recipes

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Nombre maximal de
recettes de conteneur
EC2 Image Builder que
vous pouvez créer dans
un compte dans la région
actuelle.

Configuration de la distribution

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Nombre maximal de
configurations de
distribution EC2 Image
Builder que vous pouvez
créer dans un compte de la
région actuelle.

Taille du modèle Docker

Chaque Région
prise en charge : 64
kilo-octets

Oui

Taille maximale d'un champ
de données du modèle
Docker EC2 Image Builder.

Image Pipelines

Chaque Région
prise en charge : 75

Oui

Nombre maximal de
pipelines d'image EC2
Image Builder que vous
pouvez créer dans un
compte de la région
actuelle.

Images et recettes.

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Nombre maximal de
recettes d'images EC2
Image Builder que vous
pouvez créer dans un
compte de la région
actuelle.

Configuration de l'infrastructure

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Nombre maximal
de configurations
d'infrastructure EC2 Image
Builder que vous pouvez
créer dans un compte dans
la région actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Modèles de lancement modifiés selon la
configuration de distribution

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum de
modèles de lancement
qu'une seule configuration
de distribution EC2 Image
Builder peut modifier.

Paramètres par composant

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Le nombre maximal de
paramètres qu'un seul
composant peut avoir.

Amazon EC2 Instance Connect
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

ec2-instance-connect.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

ec2-instance-connect.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

ec2-instance-connect.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

ec2-instance-connect.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

ec2-instance-connect.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apec2-instance-connect.apnortheast-2 northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
apec2-instance-connect.apPacific
southeast-1 southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

HTTPS

apec2-instance-connect.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Tokyo)

apec2-instance-connect.apnortheast-1 northeast-1.amazonaws.com

Canada
(Central)

cacentral-1

ec2-instance-connect.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

ec2-instance-connect.eucentral-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

ec2-instance-connect.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

ec2-instance-connect.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

ec2-instance-connect.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

ec2-instance-connect.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

ec2-instance-connect.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

ec2-instance-connect.us-goveast-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

ec2-instance-connect.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas
Ce service n'a pas de quotas.

Points de terminaison et quotas Amazon ECR
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Lesapi.ecr points de terminaisonecr et sont utilisés pour les appels à l'API Amazon ECR. Les actions
d'API telles que DescribeImages et CreateRepository vont jusqu'à ce point de terminaison. Bien
que les deux points de terminaison fonctionnent de la même manière, le point de terminaison api.ecr
est recommandé et la valeur par défaut lors de l'utilisation de AWS CLI ou des kits SDK AWS. Lorsque
vous vous connectez à Amazon ECR via un point de terminaisonAWS PrivateLink VPC, vous devez utiliser
ceapi.ecr point de terminaison pour effectuer des appels d'API. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter Points de terminaison de VPC d'interface Amazon ECR Interface (AWS PrivateLink) dans
le Guide de l'utilisateur Amazon Elastic Container Registry.
Pour de plus amples informations sur les points de terminaison, veuillez consulter Points de terminaison
FIPS (p. 1062).
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

ecr.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

ecr.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ecr.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

ecr.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

ecr.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

ecr.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

US West
(Oregon)

us-west-2

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1
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Nom de la
région

Région

AsiePacifique
(Jakarta)

apecr.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3
api.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

ecr.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apecr.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3
api.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apecr.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2
api.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
apecr.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
api.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apecr.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
api.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apecr.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1
api.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

ecr.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

ecr.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

ecr.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

ecr.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

ecr.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

ecr.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

ecr.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

Point de terminaison

Version 1.0
335

Protocole

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Référence générale d'AWS Guide de référence
Points de terminaison de service

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

ecr.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

ecr.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

ecr.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

dkr.ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

dkr.ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

Points de terminaison client Docker et OCI
Les points de terminaison client Docker et OCI sont utilisés pour les API Docker Registry. Les commandes
du client Docker telles que push et pull utilisent ce point de terminaison.
Pour de plus amples informations sur les points de terminaison, veuillez consulter Points de terminaison
FIPS (p. 1062).
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Ohio)

us-east-2

<registry-id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US East
(Virginie du
Nord)

us-east-1

USA Ouest
(Californie
du Nord)

us-west-1

USA Ouest
(Oregon)

us-west-2

<registry-id>.dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com
<registry-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

<registry-id>.dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com
<registry-id>.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

<registry-id>.dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com
<registry-id>.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
<registry-id>.dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Hong Kong)

ap-east-1

<registry-id>.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

<registry-id>.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Séoul)

apnortheast-2

<registry-id>.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Singapore)

apsoutheast-1

<registry-id>.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apsoutheast-2

<registry-id>.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apnortheast-1

<registry-id>.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Centre)

ca-central-1

<registry-id>.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Chine
(Beijing)

cn-north-1

<registry-id>.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

Chine
(Ningxia)

cnnorthwest-1

<registry-id>.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

Europe
(Francfort)

eu-central-1

<registry-id>.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Irlande)

eu-west-1

<registry-id>.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

<registry-id>.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

<registry-id>.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Stockholm)

eu-north-1

<registry-id>.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

me-south-1

<registry-id>.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Amérique
du Sud (São
Paulo)

sa-east-1

<registry-id>.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

<registry-id>.dkr.ecr. us-gov-east-1. amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Ouest)

us-govwest-1

<registry-id>.dkr.ecr. us-gov-west-1. amazonaws.com

<registry-id>.dkr.ecr-fips. us-gov-east-1. amazonaws.com
HTTPS

<registry-id>.dkr.ecr-fips. us-gov-west-1. amazonaws.com

Service Quotas
Le tableau suivant fournit les limites par défaut pour Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Filtres par règle dans une configuration de
réplication

Chaque région prise
en charge : 100

Non

Nombre maximum de
filtres par règle dans une
configuration de réplication.

Images par référentiel

Chaque région prise
en charge : 10 000

Oui

Nombre maximal d'images
par référentiel

Parties de couche

Chaque région prise
en charge : 4 200

Non

Nombre maximal de parties
de couche Ceci s’applique
uniquement si vous utilisez
directement des actions
d’API Amazon ECR pour
lancer des chargements
de plusieurs parties pour
des opérations de transfert
d'images.

Durée de la stratégie de cycle de vie

Chaque région prise
en charge : 30 720

Non

Nombre maximal de
caractères dans une
stratégie de cycle de vie.

Taille maximale de la partie de couche

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Taille maximale (Mio) d'une
partie de couche. Ceci
s’applique uniquement si
vous utilisez directement
des actions d’API Amazon
ECR pour lancer des
chargements de plusieurs
parties pour des opérations
de transfert d'images.

Taille maximale de couche

Chaque région prise
en charge : 42 000

Non

Taille maximale (Mio) d'une
couche.

Taille minimale de la partie de couche

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Taille minimale (Mio) d'une
partie de couche. Ceci
s’applique uniquement si
vous utilisez directement
des actions d’API Amazon
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
ECR pour lancer des
chargements de plusieurs
parties pour des opérations
de transfert d'images.

Taux de BatchCheckLayerAvailability
demandes

Chaque Région
prise en charge :
1 000 par seconde

Oui

Le nombre maximum de
BatchCheckLayerAvailability
demandes que vous
pouvez effectuer par
seconde dans la région
actuelle. Lorsqu'une image
est transférée vers un
référentiel, chaque couche
d'image est examinée afin
de vérifier si elle a déjà été
chargée. Si c'est le cas, la
couche d'image est ignorée.

Taux de BatchGetImage demandes

Chaque Région
prise en charge :
2 000 par seconde

Oui

Le nombre maximum
de BatchGetImage
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde
dans la région actuelle.
Lorsqu'une image est
extraite, l' BatchGetImage
API est appelée une
fois pour récupérer le
manifeste d'image. Si vous
demandez d'augmenter
un quota pour cette API,
vérifiez également votre
GetDownloadUrlForLayer
utilisation.

Taux de CompleteLayerUpload demandes

Chaque Région
prise en charge :
100 par seconde

Oui

Le nombre maximum de
CompleteLayerUpload
demandes que vous
pouvez effectuer par
seconde dans la région
actuelle. Lorsqu'une
image est transférée, l'
CompleteLayerUpload API
est appelée une fois par
couche d'image afin de
vérifier que le chargement
est terminé.

Taux de GetAuthorizationToken demandes

Chaque Région
prise en charge :
500 par seconde

Oui

Le nombre maximum de
GetAuthorizationToken
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
la région actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de GetDownloadUrlForLayer
demandes

Chaque Région
prise en charge :
3 000 par seconde

Oui

Le nombre maximum de
GetDownloadUrlForLayer
demandes que vous
pouvez effectuer par
seconde dans la région
actuelle. Lorsqu'une
image est extraite, l'
GetDownloadUrlForLayer
API de données API est
appelée une fois par couche
d'image qui n'est pas
encore en cache. Si vous
demandez d'augmenter
un quota pour cette API,
vérifiez également votre
BatchGetImage utilisation.

Taux de InitiateLayerUpload demandes

Chaque Région
prise en charge :
100 par seconde

Oui

Le nombre maximum
de InitiateLayerUpload
demandes que vous
pouvez effectuer par
seconde dans la région
actuelle. Lorsqu'une
image est transférée,
l' InitiateLayerUpload
API de données API est
appelée une fois par couche
d'image qui n'a pas encore
été chargée. L'action d'
BatchCheckLayerAvailability
API détermine si une
couche d'image a été
chargée ou non.

Taux de PutImage demandes

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
PutImage demandes que
vous pouvez effectuer par
seconde dans la région
actuelle. Lorsqu'une image
est transférée et que toutes
les nouvelles couches
d'image ont été chargées, l'
PutImage API est appelée
une fois pour créer ou
mettre à jour le manifeste
d'image et les balises
associées à l'image.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de UploadLayerPart demandes

Chaque Région
prise en charge :
500 par seconde

Oui

Le nombre maximum de
UploadLayerPart demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde dans la région
actuelle. Lorsqu'une image
est transférée, chaque
nouvelle couche d'image
est téléchargée en plusieurs
parties et l' UploadLayerPart
API est appelée une fois
pour chaque nouvelle partie
de couche d'image.

Taux de numérisation d'images

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Nombre maximal d'images
numérisées par image et
par 24 heures.

Référentiels enregistrés

Chaque région prise
en charge : 10 000

Oui

Le nombre maximum
de référentiels que vous
pouvez créer dans ce
compte dans la région
actuelle.

Règles par politique de cycle de vie

Chaque région prise
en charge : 50

Non

Nombre maximal de règles
dans une politique de cycle
de vie

Règles par configuration de réplication

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de règles dans une
configuration de réplication.

Balises par image

Chaque région prise
en charge : 1 000

Non

Nombre maximal de balises
par image.

Destinations uniques pour toutes les règles
dans une configuration de réplication

Chaque région prise
en charge : 25

Non

Le nombre maximum de
destinations uniques pour
toutes les règles dans une
configuration de réplication.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Service Quotas Amazon ECR dans le Guide de
l'utilisateur Amazon Elastic Container Registry.

Quotas tarifaires
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Dans laecr-publicetapi.ecr-publicles points de terminaison sont utilisés pour les appels à l'API
publique Amazon ECR Public. Les actions d'API telles que DescribeImages et CreateRepository
vont jusqu'à ce point de terminaison. Bien que les deux points de terminaison fonctionnent de la même
manière, le point de terminaison api.ecr-public est recommandé et la valeur par défaut lors de
l'utilisation de AWS CLI ou des kits SDK AWS.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

ecr-public.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

ecr-public.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

api.ecr-public.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Voici les quotas de service pour Amazon ECR Public.
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Images par référentiel

Chaque région prise
en charge : 10 000

Oui

Nombre maximal d'images
par référentiel

Parties de couche

Chaque région prise
en charge : 1 000

Non

Nombre maximal de parties
de couche Ceci s’applique
uniquement si vous utilisez
directement des actions
d’API Amazon ECR pour
lancer des chargements
de plusieurs parties pour
des opérations de transfert
d'images.

Taille maximale de la partie de couche

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Taille maximale (Mio) d'une
partie de couche. Ceci
s’applique uniquement si
vous utilisez directement
des actions d’API Amazon
ECR pour lancer des
chargements de plusieurs
parties pour des opérations
de transfert d'images.

Taille maximale de couche

Chaque région prise
en charge : 10 000

Non

La taille maximale par
couche.

Taille minimale de la partie de couche

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Taille minimale (Mio) d'une
partie de couche. Ceci
s’applique uniquement si
vous utilisez directement
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
des actions d’API Amazon
ECR pour lancer des
chargements de plusieurs
parties pour des opérations
de transfert d'images.

Le taux de BatchCheckLayerAvailability
demandes

Chaque Région
prise en charge :
200 par seconde

Oui

Le nombre maximal de
BatchCheckLayerAvailability
demandes que vous
pouvez effectuer par
seconde dans la région
actuelle. Lorsqu'une image
est transférée vers un
référentiel, chaque couche
d'image est examinée afin
de vérifier si elle a déjà été
chargée. Si c'est le cas, la
couche d'image est ignorée.

Le taux de CompleteLayerUpload
demandes

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
CompleteLayerUpload
demandes que vous
pouvez effectuer par
seconde dans la région
actuelle. Lorsqu'une
image est poussée, le
CompleteLayerUpload
L'API est appelée une fois
par couche d'image pour
vérifier que le chargement
est terminé.

Le taux de GetAuthorizationToken
demandes

Chaque Région
prise en charge :
200 par seconde

Oui

Le nombre maximal de
GetAuthorizationToken
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde dans
la région actuelle.

Le taux de InitiateLayerUpload demandes

Chaque Région
prise en charge :
200 par seconde

Oui

Le nombre maximal
de InitiateLayerUpload
demandes que vous
pouvez effectuer par
seconde dans la région
actuelle. Lorsqu'une
image est poussée, le
InitiateLayerUpload L'API
est appelée une fois par
couche d'image qui n'a
pas encore été chargée.
La question de savoir
si une couche d'image
a été chargée ou non
est déterminée par le
BatchCheckLayerAvailability
Action d'API.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Le taux de PutImage demandes

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
PutImage demandes que
vous pouvez effectuer par
seconde dans la région
actuelle. Lorsqu'une image
est transférée et que toutes
les nouvelles couches
d'image ont été chargées,
PutImage L'API est appelée
une fois pour créer ou
mettre à jour le manifeste
d'image et les balises
associées à l'image.

Le taux de UploadLayerPart demandes

Chaque Région
prise en charge :
260 par seconde

Oui

Le nombre maximal de
UploadLayerPart demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde dans la région
actuelle. Lorsqu'une image
est transférée, chaque
nouvelle couche d'image est
chargée en plusieurs parties
et le UploadLayerPart L'API
est appelée une fois pour
chaque nouvelle partie de
couche d'image.

Taux d'extraction d'images authentifiées

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum
d'images authentifiées
extraites par seconde.

Le taux d'extraction de l'image
atteintAWSressources

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Non

Nombre maximum d'images
extraites par seconde vers
des ressources s'exécutant
sur Amazon ECS, Fargate
ou Amazon EC2.

Taux d'extraction d'images non
authentifiées

Chaque Région
prise en charge : 1
par seconde

Non

Le nombre maximum
d'images non authentifiées
extraites par seconde.

Référentiels enregistrés

Chaque région prise
en charge : 10 000

Oui

Le nombre maximum
de référentiels que vous
pouvez créer dans ce
compte dans la région
actuelle.

Balises par image

Chaque région prise
en charge : 1 000

Non

Nombre maximal de balises
par image.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotas tarifairesdans leGuide de transfert dépassée.

Version 1.0
344

Référence générale d'AWS Guide de référence
Amazon ECS

Points de terminaison et quotas Amazon ECS
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

ecs.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

ecs-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

ecs.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ecs-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

ecs.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

ecs-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

ecs.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

ecs-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

ecs.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

ecs.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apecs.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apecs.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apecs.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

ecs.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
apecs.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apecs.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apecs.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

ecs.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

ecs.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

ecs.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

ecs.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

ecs.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

ecs.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

ecs.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

ecs.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

ecs.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

ecs.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

ecs.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ecs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

ecs.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

ecs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Voici les quotas de service Amazon ECS service.
La plupart de ces quotas de service sont répertoriés sous l'espace de noms Amazon Elastic Container
Service (Amazon ECS) de la console Service Quotas. Pour demander une augmentation de quota,
consultez Demande d'augmentation de quota dans le Guide de l'utilisateur Service Quotas.
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Fournisseurs de capacités par cluster

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
fournisseurs de capacité
pouvant être associés à un
cluster.

Classic Load Balancers par service

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de Classic
Load Balancers par service.

Clusters par compte

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Oui

Nombre de clusters par
compte

Instances de conteneur par cluster

Chaque Région
prise en charge :
5 000

Non

Nombre d'instances de
conteneur par cluster

Instances de conteneur par tâche de
démarrage

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal
d'instances de conteneur
spécifié dans une action d'
StartTask API.

Conteneurs par définition de tâche

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
définitions de conteneurs
dans une définition de
tâche.

Sessions ECS Exec

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximal de
sessions ECS Exec par
conteneur.

Taux de tâches lancées par un service sur
AWS Fargate

Chaque Région
prise en charge :
500

Non

Nombre maximal de tâches
pouvant être provisionnées
par service par minute sur
Fargate par le planificateur
d'Amazon ECS service.

Taux de tâches lancées par un service sur
une instance Amazon EC2 ou une instance
externe

Chaque Région
prise en charge :
500

Non

Nombre maximal de tâches
pouvant être provisionnées
par service par minute
sur une instance Amazon
EC2 ou externe par le
planificateur d'Amazon ECS
service.

Révisions par famille de définition de tâche

Chaque Région
prise en charge :
1 000 000

Non

Nombre maximal de
révisions par famille
de définition de
tâche. L'annulation de

Version 1.0
347

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom

Par défaut

Ajustable
Description
l'enregistrement d'une
révision de définition de
tâche n'exclut pas celle-ci
de cette limite.

Groupes de sécurité par
awsvpcConfiguration

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximum de
groupes de sécurité
spécifiés dans un
awsvpcConfiguration.

Services par cluster

Chaque Région
prise en charge :
5 000

Oui

Nombre maximum de
services par cluster

Sous-réseaux par awsvpcConfiguration

Chaque Région
prise en charge : 16

Non

Nombre maximal de sousréseaux spécifiés dans un
awsvpcConfiguration.

Étiquettes par ressource

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal
d'étiquettes par ressource.
Cela s'applique aux
définitions de tâche, aux
clusters, aux tâches et aux
services.

Groupes cibles par service

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximal de
groupes cibles par
service, si vous utilisez un
Application Load Balancer
ou un Network Load
Balancer.

Taille de la définition de tâche

Chaque Région
prise en charge : 64
Kilooctets

Non

Taille maximale, en Kio,
d'une définition de tâche.

Tâches en état PROVISIONING par cluster

Chaque Région
prise en charge :
300

Non

Nombre maximal de
tâches en attente dans
l'état PROVISIONING
par cluster. Ce quota
s'applique uniquement aux
tâches lancées à l'aide d'un
fournisseur de capacité de
groupe EC2 Auto Scaling.

Tâches lancées par run-task

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de tâches
pouvant être lancées par
action d' RunTask API.

Tâches par service

Chaque Région
prise en charge :
5 000

Oui

Nombre maximal de
tâches par service (nombre
souhaité).
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Note
Les services configurés pour utiliser la découverte de services Amazon ECS service sont limités
à 1 000 tâches par service. Cela est dû au quota de service AWS Cloud Map pour le nombre
d'instances par service. Pour plus d'informations, consultez la section Quotas du service AWS
Cloud Map dans le document Référence générale Amazon Web Services.

Note
Dans la pratique, les taux de lancement des tâches dépendent également d'autres considérations
telles que les images de conteneur à télécharger et à décompresser, les surveillances de l'état et
d'autres intégrations activées, telles que l'enregistrement des tâches auprès d'un équilibreur de
charge. Vous verrez des variations dans les taux de lancement des tâches par rapport aux quotas
représentés ci-dessus en fonction des fonctionnalités que vous avez activées pour vos services
Amazon ECS. Pour plus d'informations, consultez Accélération des déploiements Amazon ECS
dans le Guide des bonnes pratiques Amazon ECS.

Quotas AWS Fargate
Les quotas de service Amazon ECS AWS Fargate sont énoncées ci-dessous et sont listés sous le service
AWS Fargate dans la console Service Quotas.
Les nouveaux comptes AWS peuvent avoir des quotas initiaux inférieures qui peuvent augmenter au fil
du temps. Fargate surveille en permanence l'utilisation du compte dans chaque région, puis augmente
automatiquement les quotas en fonction de votre utilisation. Vous pouvez également demander une
augmentation du quota pour les valeurs affichées comme ajustables, consultez Demande d'augmentation
de quota dans le Guide de l'utilisateur Service Quotas.
AWS Fargate est en train de passer des quotas basés sur les tâches aux quotas basés sur le vCPU. Le
tableau suivant répertorie les nouveaux quotas basés sur le vCPU, suivis du quota basé sur les tâches
existant.
Actuellement, vous devez vous inscrire pour utiliser les quotas basés sur le vCPU. Pour plus
d'informations, consultez les AWS FargatevCPU sur les processeurs virtuels dans le guide du développeur
Amazon ECS.
Quota de service

Description

Valeur de quota par
défaut

Ajustable

Nombre de ressources
vCPU Fargate à la
demande

Nombre de vCPU
Fargate qui s'exécutent
simultanément en
tant que Fargate OnDemand dans ce
compte pour la région
actuelle.

6

Oui

Nombre de ressources
Fargate Spot vCPU

Nombre de vCPU
Fargate qui s'exécutent
simultanément en tant
que Fargate Spot dans
ce compte pour la
région actuelle.

6

Oui

Nombre de ressources
Fargate à la demande

Nombre de tâches
Amazon ECS et
de pods Amazon
EKS qui s'exécutent

2

Oui
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Quota de service

Description

Valeur de quota par
défaut

Ajustable

2

Oui

simultanément sur
Fargate dans ce compte
pour la région actuelle.
Nombre de ressources
Fargate Spot

Nombre de tâches
Amazon ECS
qui s'exécutent
simultanément sur
Fargate Spot dans ce
compte dans la région
actuelle.

Note
Les valeurs par défaut sont les quotas initiaux définis par AWS, qui sont distincts de la valeur
réelle du quota appliqué et du quota de service maximal possible. Pour plus d'informations,
veuillez consulter la rubrique Terminologie des Service Quotas dans le Guide de l'utilisateur
Service Quotas.

Note
Fargate applique également les tâches Amazon ECS et les limites de taux de lancement des pods
Amazon EKS. Pour plus d'informations, consultez AWS Fargatela section Limitation des quotas
dans le guide du développeur Amazon ECS.

Terminaux et quotas Amazon Elastic Kubernetes
Service
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

eks.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

fips.eks.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

eks.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

fips.eks.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

eks.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

fips.eks.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

eks.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

fips.eks.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

eks.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

eks.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apeks.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apeks.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apeks.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apeks.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apeks.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apeks.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

eks.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

eks.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

eks.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

eks.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

eks.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Milan)

eu-south-1

eks.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

eks.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

eks.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

eks.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

eks.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

eks.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

eks.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

eks.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

eks.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Clusters

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de clusters
EKS pour ce compte dans la
région actuelle.

Groupes de sécurité du plan de contrôle
par cluster

Chaque région prise
en charge : 4

Non

Le nombre maximal de
groupes de sécurité de
plan de contrôle par cluster
(ceux-ci sont spécifiés
lorsque vous créez le
cluster).

Profils Fargate par cluster

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
profils Fargate par cluster.

Labéliser les pairs par sélecteur de profils
Fargate

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
paires d'étiquettes par
sélecteur de profil Fargate.

Groupes de nœuds gérés par cluster

Chaque région prise
en charge : 30

Oui

Le nombre maximal de
groupes de nœuds gérés
par cluster.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nœuds par groupe de nœuds gérés

Chaque région prise
en charge : 450

Oui

Le nombre maximal de
nœuds par groupe de
nœuds gérés.

Plages d'adresses CIDR d'accès aux points
de terminaison publics par cluster

Chaque région prise
en charge : 40

Non

Le nombre maximal de
plages CIDR d'accès aux
points de terminaison
publics par cluster (cellesci sont spécifiées lorsque
vous créez ou mettez à jour
le cluster).

Clusters enregistrés

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
clusters enregistrés pour
ce compte dans la région
actuelle.

Sélecteurs par profil Fargate

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Le nombre maximal
de sélecteurs par profil
Fargate.

Note
Les valeurs par défaut sont les quotas initiaux définis par AWS. Ces valeurs par défaut sont
distincts des valeurs réelles de quotas appliqués et des quotas de service maximaux possible.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Terminologie des Service Quotas dans le
Guide de l'utilisateur Service Quotas.
Ces quotas de service sont répertoriés sous Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) dans la
console Service Quotas. Pour demander une augmentation du quota pour les valeurs affichées comme
ajustables, consultez Demande d'augmentation de quota dans le Guide de l'utilisateur Service Quotas.

Service Quotas AWS Fargate
Cette section décritAWS Fargatequotas de service pour Amazon EKS.AWS Fargateest en train de passer
des quotas basés sur le pod aux quotas basés sur le vCPU. Vous trouverez ci-après les dates importantes
concernant les nouveaux quotas basés sur les vCPU.
• 8 septembre 2022 — Vous pourrez désormais choisir d'utiliser les nouveaux quotas basés sur les vCPU
avant la migration automatique. En sélectionnant cette option, votre compte sera contrôlé par des quotas
basés sur des vCPU et non plus par les anciens quotas basés sur les pods. Les quotas basés sur les
pods resteront la valeur par défaut pour les comptes qui ne sélectionnent pas cette option.

Note
Pour utiliser les quotas basés sur les vCPU avec Amazon EKS avant le 3 octobre 2022, vous
devrez valider cette option.
Pour ce faire, utilisez le AWS Support Center Console pour créer une Augmentation de limite de
service. Choisissez Fargate en Limit type (Type de limite) et Fargate account vCPU limit opt-in
(Opter pour la limite de vCPU du compte Fargate) en Limite. Pour obtenir plus d'informations,
consultez la section Creating a support case (Création d'un cas de support) dans le Guide de
l'utilisateur AWS Support.
• Du 3 octobre 2022 au 21 octobre 2022 — Tous les comptes nouveaux et existants passeront
progressivement aux quotas basés sur les vCPU.
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Note
Pour continuer à utiliser les quotas basés sur les pods, vous devrez désactiver l'option.
Pour désactiver l'option, utilisez le AWS Support Center Console pour créer un cas de Service
limit increase (augmentation de limite de service). Choisissez Fargate en Limit type (Type de
limite) et Fargate account opt-out of vCPU limit (Compte Fargate : désactivation de la limite de
vCPU) en Limit (Limite). Pour obtenir plus d'informations, consultez la section Creating a support
case (Création d'un cas de support) dans le Guide de l'utilisateur AWS Support.
• 31 octobre 2022 – Dernier jour pour refuser d'opter pour des quotas basés sur les vCPU.
• Du 1er novembre 2022 au 15 novembre 2022 — L'option de non activation prendra fin et tous les
comptes seront migrés vers les quotas basés sur les vCPU. Les quotas basés sur les pods ne seront
plus disponibles.
Le tableau suivant répertorie le nouveau quota basé sur le vCPU, suivi du quota basé sur le pod existant.
Ces quotas de service font partie de ceux répertoriés dans le service AWS Fargate de la console Service
Quotas. Le tableau suivant décrit uniquement les quotas qui s'appliquent également à Amazon EKS.
Vous pouvez vérifier quel type de quota est actif depuis la console Service Quotas. Si le quota par vCPU
est activé, les quotas basés sur le nombre de modules Fargate On-Demand Pod indiquent 0 pour Applied
quota value (Valeur de quota appliquée). Toute autre valeur indique que le quota basé sur le nombre de
pods est en vigueur.
Les nouveaux Comptes AWS peuvent avoir des quotas initiaux inférieurs, susceptibles d'augmenter au
fil du temps. Fargate surveille en permanence l'utilisation du compte dans chaque Région AWS, puis
augmente automatiquement les quotas en fonction de l'utilisation. Vous pouvez également demander une
augmentation du quota pour les valeurs désignées comme ajustables. Pour de plus amples informations,
consultez Demande d'augmentation de quota dans le Guide de l'utilisateur Service Quotas.
Nom

Par défaut

Ajustable

Description

Nombre de ressources
vCPU Fargate à la
demande

6

Oui

Nombre de vCPU
Fargate pouvant
fonctionner
simultanément en
tant que Fargate OnDemand dans ce
compte pour la région
actuelle.

Nombre de ressources
Fargate à la demande

2

Oui

Nombre de tâches
Amazon ECS et de
pods Amazon EKS qui
peuvent être exécutés
simultanément sur
Fargate dans ce compte
pour la région actuelle.

Note
Les valeurs par défaut sont les quotas initiaux définis par AWS. Ces valeurs par défaut sont
distincts des valeurs réelles de quotas appliqués et des quotas de service maximaux possible.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Terminologie des Service Quotas dans le
Guide de l'utilisateur Service Quotas.
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Note
Fargate applique également les tâches Amazon ECS et les quotas de taux de lancement des pods
Amazon EKS. Pour de plus amples informations, consultez Limites de limitation Fargate dans le
Guide de l'utilisateur Amazon Elastic Container Service pour AWS Fargate.

Points de terminaison et quotas Amazon Elastic File
System
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

elasticfilesystem.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

elasticfilesystem-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

elasticfilesystem.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticfilesystem-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

elasticfilesystem.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticfilesystem-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

elasticfilesystem-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

elasticfilesystem.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticfilesystem-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

elasticfilesystem.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticfilesystem-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apelasticfilesystem.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3
elasticfilesystem-fips.apsoutheast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

elasticfilesystem.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticfilesystem-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Asia
Pacific
(Osaka)

apelasticfilesystem.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3
elasticfilesystem-fips.apnortheast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apelasticfilesystem.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2
elasticfilesystem-fips.apnortheast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
apelasticfilesystem.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
elasticfilesystem-fips.ap(Singapore)
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apelasticfilesystem.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
elasticfilesystem-fips.apsoutheast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apelasticfilesystem.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1
elasticfilesystem-fips.apnortheast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

elasticfilesystem.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticfilesystem-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

elasticfilesystem.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticfilesystem-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

elasticfilesystem.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticfilesystem-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

elasticfilesystem.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

elasticfilesystem-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

elasticfilesystem.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticfilesystem-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

elasticfilesystem.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

elasticfilesystem-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

elasticfilesystem.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticfilesystem-fips.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

elasticfilesystem.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticfilesystem-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

mesouth-1

Point de terminaison
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

elasticfilesystem.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

elasticfilesystem.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticfilesystem-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

elasticfilesystem.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticfilesystem-fips.us-goveast-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

elasticfilesystem.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticfilesystem-fips.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticfilesystem-fips.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Utilisateurs actifs par client NFS

Chaque Région
prise en charge :
128

Non

Le nombre maximum de
comptes utilisateurs actifs
pouvant avoir des fichiers
ouverts en même temps
pour chaque client NFS

Débit de transmission en rafales

us-east-1 : 3 072
mégaoctets par
seconde

Non

Débit total maximal pour
tous les clients connectés
sur un système de fichiers
EFS

us-east-2 : 3 072
mégaoctets par
seconde
us-west-2 : 3 072
mégaoctets par
seconde
ap-southeast-2 : 3
072 mégaoctets par
seconde
eu-west-1 : 3 072
mégaoctets par
seconde
Chacune des autres
régions prises en
charge : 1 024
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

mégaoctets par
seconde
Profondeur du répertoire

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Le nombre maximum de
niveaux, ou profondeur, que
vous pouvez avoir dans un
seul répertoire

Verrouillages de fichiers EFS

Chaque Région
prise en charge :
512

Non

Le nombre maximum
de verrous par fichier
pour toutes les instances
connectées et les
utilisateurs accédant au
fichier

Liens physiques vers les fichiers

Chaque Région
prise en charge :
177

Non

Nombre maximum de
liens physiques que vous
puissiez avoir pour chaque
fichier

Taille de fichier

Chaque Région
prise en charge : 52
673 613 135 872
octets

Non

Taille maximale d'un seul
fichier sur un système de
fichiers EFS

Longueur du nom du système de fichiers

Chaque Région
prise en charge :
255 octets

Non

Longueur maximale d'un
nom de système de fichiers

Longueur du lien symbolique (lien
symbolique) du système de fichiers

Chaque Région
prise en charge : 4
080 octets

Non

Longueur maximale
que peut avoir un lien
symbolique ou un lien
symbolique du système de
fichiers

Systèmes de fichiers par compte

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximal de
systèmes de fichiers qu'un
compte client peut avoir
dans uneAWS région

Verrouille des paires de fichiers/processus
uniques

Chaque Région
prise en charge : 65
536

Non

Le nombre maximum de
verrous pouvant se produire
simultanément pour chaque
montage unique sur un
client NFS, sur toutes les
paires de fichiers/processus
uniques

Le temps d'attente minimum entre le débit
provisionné diminue

Chaque Région
prise en charge : 86
400 secondes

Non

Le temps minimum que
vous devez attendre après
avoir diminué le débit
provisionné avant de
pouvoir le réduire à nouveau
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Temps d'attente minimum entre les
changements de mode de débit

Chaque Région
prise en charge : 86
400 secondes

Non

Le temps minimum que
vous devez attendre après
avoir changé le mode Débit
avant de pouvoir le modifier
à nouveau

Montage des cibles par zone de
disponibilité

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
cibles à monter EFS que
vous pouvez avoir dans une
zone de disponibilité

Montage des cibles par VPC

Chaque Région
prise en charge :
400

Non

Le nombre maximum de
cibles de montage EFS
autorisées pour chaque
VPC

Fichiers ouverts par client NFS

Chaque Région
prise en charge :
32 768

Non

Nombre maximum de
fichiers pouvant être ouverts
en même temps pour
chaque client NFS

Débit alloué

Chaque Région
prise en charge : 1
024 mégaoctets par
seconde

Non

Débit total maximal
provisionné pour tous les
clients connectés sur un
système de fichiers EFS

Taux d'opérations du système de fichiers

Chaque Région
prise en charge :
35 000

Non

Nombre maximal
d'opérations de système
de fichiers par seconde,
pour tous les clients
connectés, sur un
système de fichiers EFS
configuré en mode General
Purpose. Les opérations
de lecture de données
ou de métadonnées
nécessitent une opération
de fichier et les opérations
d'écriture de données ou de
métadonnées nécessitent
cinq opérations de fichier.

Groupes de sécurité par objectif de
montage

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximum de
groupes de sécurité que
vous pouvez appliquer à
une seule cible de montage
EFS

Étiquettes

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximum de
balises que vous pouvez
appliquer à un système de
fichiers EFS
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Débit par client NFS

Chaque Région
prise en charge :
524,288 mégaoctets
par seconde

Non

Débit maximal que vous
pouvez atteindre pour
chaque client NFS connecté
à un système de fichiers
EFS

VPC par système de fichiers

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximal de VPC
que vous pouvez appliquer
à un système de fichiers
EFS

Pour en savoir plus, consultez les quotas Amazon EFS dans le Amazon Elastic File System Guide de
l'utilisateur.

Points de terminaison et quotas Amazon Elastic
Inference
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

api.elastic-inference.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

api.elastic-inference.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

api.elastic-inference.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apapi.elastic-inference.apnortheast-2 northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apapi.elastic-inference.apnortheast-1 northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

HTTPS

api.elastic-inference.eu-west-1.amazonaws.com
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre d'accélérateurs Elastic Inference

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Le nombre maximum
d'accélérateurs Elastic
Inference que vous pouvez
demander dans cette
région.

Elastic Load Balancing
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

ID de zone
hébergée Route
53 (équilibreurs de
charge d'application,
équilibreurs de
charge classiques)

ID de zone
hébergée Route
53 (équilibreurs de
charge réseau)

USA Est
(Ohio)

us-east-2

elasticloadBalancing.useast-2.amazonaws.com

Z3AADJGX6KTTL2

ZLMOA37VPKANP

Z35SXDOTRQ7X7K

Z26RNL4JYFTOTI

Z368ELLRRE2KJ0

Z24FKFUX50B4VW

Z1H1FL5HABSF5

Z18D5FSROUN65G

Elastic Load
Balancing ing-fips.useast-2.amazonaws.com
USA Est
(Virginie du
Nord)

us-east-1

USA Ouest
(Californie
du Nord)

us-west-1

USA Ouest
(Oregon)

us-west-2

elasticloadBalancing.useast-1.amazonaws.com
Elastic Load
Balancing ing-fips.useast-1.amazonaws.com
elasticloadBalancing.uswest-1.amazonaws.com
Elastic Load
Balancing ing-fips.uswest-1.amazonaws.com
elasticloadBalancing.uswest-2.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

ID de zone
hébergée Route
53 (équilibreurs de
charge d'application,
équilibreurs de
charge classiques)

ID de zone
hébergée Route
53 (équilibreurs de
charge réseau)

Elastic Load
Balancing ing-fips.uswest-2.amazonaws.com
Afrique (Le
Cap)

af-south-1

elasticloadBalancing.afsouth-1.amazonaws.com

Z268VQBMOI5EKX

Z203XCE67M25HM

AsiePacifique
(Hong Kong)

ap-east-1

elasticloadBalancing.apeast-1.amazonaws.com

Z3DQVH9N71FHZ0

Z12Y7K3UBGUAD1

AsiePacifique
(Jakarta)

apsoutheast-3

elasticLoad Balancing s.ap- Z08888821HLRG5A9ZRTER
Z01971771
southeast-3.amazonaws.com
FYVNCOVWJU 1G

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

elasticloadBalancing.apsouth-1.amazonaws.com

ZP97RAFLXTNZK

ZVDDRBQ08TROA

AsiePacifique
(Osaka)

apnortheast-3

elasticloadBalancing ing.ap- Z5LXEXXYW11ES
northeast-3.amazonaws.com

Z1GWIQ4HH19I5X

AsiePacifique
(Séoul)

apnortheast-2

Elastic Load Balancing s.ap- ZWKZPGTI48KDX
northeast-2.amazonaws.com

ZIBE1TIR4HY56

AsiePacifique
(Singapour)

apsoutheast-1

elasticLoad Balancing .apZ1LMS91P8CMLE5
southeast-1.amazonaws.com

ZKVM4W9LS7TM

AsiePacifique
(Sydney)

apsoutheast-2

elasticLoad Balancing s.ap- Z1GM3OXH4ZPM65 ZCT6FZBF4DROD
southeast-2.amazonaws.com

AsiePacifique
(Tokyo)

apnortheast-1

elasticloadBalancing ing.ap- Z14GRHDCWA56QT Z31USIVHYNEOWT
northeast-1.amazonaws.com

Canada
(Centre)

ca-central-1

elasticloadBalancing.cacentral-1.amazonaws.com

ZQSVJUPU6J1EY

Z2EPGBW3API2WT

Chine
(Beijing)

cn-north-1

elasticloadBalancing ing.cnnorth-1.amazonaws.com.cn

Z1GDH35T77C1KE

Z3QFB96KMJ7ED6

Chine
(Ningxia)

cnnorthwest-1

elasticloadBalancing ing.cn- ZM7IZAIOVVDZF
northwest-1.amazonaws.com.cn

ZQEIKTCZ8352D

Europe
(Francfort)

eu-central-1

elasticloadBalancing.eucentral-1.amazonaws.com

Z215JYRZR1TBD5

Z3F0SRJ5LGBH90

Europe
(Irlande)

eu-west-1

elasticloadBalancing.euwest-1.amazonaws.com

Z32O12XQLNTSW2

Z2IFOLAFXWLO4F
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

ID de zone
hébergée Route
53 (équilibreurs de
charge d'application,
équilibreurs de
charge classiques)

ID de zone
hébergée Route
53 (équilibreurs de
charge réseau)

Europe
(Londres)

eu-west-2

elasticloadBalancing.euwest-2.amazonaws.com

ZHURV8PSTC4K8

ZD4D7Y8KGAS4G

Europe
(Milan)

eu-south-1

elasticloadBalancing.eusouth-1.amazonaws.com

Z3ULH7SSC9OV64

Z23146JA1KNAFP

Europe
(Paris)

eu-west-3

elasticloadBalancing.euwest-3.amazonaws.com

Z3Q77PNBQS71R4

Z1CMS0P5QUZ6D5

Europe
(Stockholm)

eu-north-1

elasticloadBalancing.eunorth-1.amazonaws.com

Z23TAZ6LKFMNIO

Z1UDT6IFJ4EJM

MoyenOrient
(Bahreïn)

me-south-1

elasticloadBalancing.mesouth-1.amazonaws.com

ZS929ML54UICD

Z3QSRYVP46NYYV

MoyenOrient (EAU)

me-central-1

elasticloadBalancing.mecentral-1.amazonaws.com

Z08230872 X
QRWHG 2 X F6I

Z00282643NTTLPANJG2P

Amérique
du Sud (São
Paulo)

sa-east-1

elasticloadBalancing ing.saeast-1.amazonaws.com

Z2P70J7HTTTPLU

ZTK26PT1VY4CU

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast-1

équilibrage de charge
élastique.us-goveast-1.amazonaws.com

Z166TLBEWOO7G0

Z1ZSMQQ6Q24QQ8

AWS
GovCloud
(US-West)

us-govwest-1

équilibrage de charge
élastique.us-govwest-1.amazonaws.com

Z33AYJ8TM3BH4J

ZMG1MZ2THAWF1

Service Quotas
Les quotas suivants sont pour les équilibreurs de charge d'applications.
Nom

Par défaut

Ajustable

Application Elastic Load Balancers par région

50

Oui

Certificats par Application Load Balancer

25

Oui

Valeurs de condition par règle

5

Non

Caractères génériques de condition par règle

5

Non

Écouteurs par Application Load Balancer

50

Oui

Nombre de fois qu'une cible peut être enregistrée par
application Load Balancer

1 000

Oui

Règles par Application ElApplication Load Balancer

100

Oui
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Nom

Par défaut

Ajustable

Groupes cibles par action et par Application Load
Balancer

5

Non

Groupes cibles par Application Load Balancer

100

Non

Objectifs par Application Load Balancer

1 000

Oui

Les quotas suivants sont pour les équilibreurs de charge du réseau.
Nom

Par défaut

Ajustable

Certificats par dispositif Network Load Balancer

25

Oui

Écouteurs par Network Load Balancer

50

Non

EnI de l'équilibreur de charge Network Load Balancer

1 200

Oui

Équilibreurs de charge réseau par région

50

Oui

Groupes cibles par action et par Network Load Balancer

1

Non

Cibles par zone de disponibilité et par Network Load
Balancer

500

Oui

Cibles par dispositif Network Load Balancer

3 000

Oui

Nom

Par défaut

Ajustable

Groupes cibles par région

3 000

Oui

Objectifs par groupe cible et par région

1 000

Oui

Nom

Par défaut

Ajustable

Classic Load Balancer par région

20

Oui

Écouteurs par Classic Load Balancer

100

Oui

Instances enregistrées par Classic Load Balancer

1 000

Oui

Les quotas suivants sont pour les groupes cibles.

Les quotas suivants sont pour les Classic Load Balancers.

Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
• Quotas liés à votre Application Load Balancers
• Quotas liés à votre Équilibreurs de charge
• Quotas liés à votre Classic Load Balancers
• Quotas liés à votre équilibrage de charge de passerelle
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Points de terminaison et quotas Amazon Elastic
Transcoder
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Virginie
du Nord)

us-east-1

elastictranscoder.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

elastictranscoder.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

elastictranscoder.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

elastictranscoder.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

ap-south-1

Asia
apelastictranscoder.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apelastictranscoder.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apelastictranscoder.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

HTTPS

elastictranscoder.eu-west-1.amazonaws.com

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille de la rafale des demandes Create
Job

Chaque région prise
en charge : 100

Oui
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
en une seule fois dans
ce compte dans la région
actuelle.

Taille de la rafale des demandes de Read
Job

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Le nombre maximum de
demandes Reque vous
pouvez envoyer en une
seule fois dans ce compte
dans la région actuelle.

Tâches simultanées par pipeline

us-east-1 20

Oui

Le nombre maximum
de tâches traitées
simultanément par chaque
pipeline dans la région
actuelle.

us-west-2 20
eu-west-1 20
Chacune des autres
régions prises en
charge : 12
Pipelines

Chaque région prise
en charge : 4

Oui

Le nombre maximum de
pipelines que vous pouvez
créer dans ce compte dans
la région actuelle.

Tâches en file d'attente par pipeline

Chaque région
prise en charge :
1 000 000

Non

Le nombre maximum
de tâches en attente par
pipeline dans la région
actuelle.

Taux de demandes de création Job

Chaque région prise
en charge : 2

Oui

Le nombre maximum
de demandes
CreteLayerUpload que
vous pouvez envoyer sur
ce compte dans la région
actuelle

Taux de demandes d'Job en lecture

Chaque région prise
en charge : 4

Oui

Le nombre maximum Job
demandes Reenvoyées
dans ce compte dans la
région actuelle.

Préréglages définis par l'utilisateur

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
préréglages de sortie
personnalisés que vous
pouvez créer dans ce
compte dans la région
actuelle.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas Amazon Elastic Transcoder dans le Guide du
développeur Amazon Elastic Transcoder.
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AWS Elastic Disaster Recoveryterminaison et
quotas de terminaison
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

drs.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

drs.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

drs.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

drs.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

drs.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

drs.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apdrs.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apdrs.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apdrs.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apdrs.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

drs.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Sydney)

apdrs.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apdrs.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

drs.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

drs.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

drs.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

drs.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

drs.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

drs.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

drs.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

drs.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

drs.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Travaux en cours

Chaque région prise
en charge : 20

Non

Travaux en cours

Nombre total maximum de serveurs
sources répliqués parAWSCompte

Chaque région prise
en charge : 300

Oui

Nombre total maximum de
serveurs sources répliqués
parAWSCompte

Nombre total maximum de serveurs
sources parAWSCompte

Chaque région prise
en charge : 3 000

Oui

Nombre total maximum
de serveurs sources
parAWSCompte
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximal de tâches simultanées
par serveur source

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Nombre maximal de tâches
simultanées par serveur
source

Nombre maximum de serveurs source dans
une seule Job

Chaque région prise
en charge : 200

Non

Nombre maximum de
serveurs source dans une
seule Job

Nombre maximum de serveurs source pour
toutes les tâches

Chaque région prise
en charge : 200

Non

Nombre maximum de
serveurs source pour toutes
les tâches

ElastiCache Points de terminaison et quotas
Amazon
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

elasticache.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

elasticache.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticache.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticache.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

US West
(Oregon)

us-west-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

elasticache.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

elasticache.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apelasticache.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apelasticache.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apelasticache.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apelasticache.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apelasticache.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apelasticache.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

elasticache.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

elasticache.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

elasticache.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

elasticache.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

elasticache.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

elasticache.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

elasticache.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticache.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

elasticache.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

elasticache.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

elasticache.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

elasticache.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nœuds par région

Chaque Région
prise en charge :
300

Oui

Nombre maximal de nœuds
sur tous les clusters d'une
région. Ce quota s'applique
à la fois à vos nœuds
réservés et non réservés au
sein d'une région donnée.
Vous pouvez avoir jusqu'à
300 nœuds réservés et
300 nœuds non réservés
dans la même région.

Nœuds par cluster (Memcached)

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Nombre maximal de nœuds
d'un cluster Memcached
spécifique.

Nœuds par cluster par type d'instance
(mode de cluster Redis activé)

Chaque Région
prise en charge : 90

Oui

Nombre maximal de
nœuds d'un cluster Redis
spécifique. Vous devez
également spécifier le
type d'instance avec votre
demande.

Nœuds par partition (Redis)

Chaque Région
prise en charge : 6

Non

Nombre maximal de nœuds
d'une partition Redis
spécifique (groupe de
nœuds). L'un des nœuds
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
est le nœud principal en
lecture/écriture. Tous les
autres nœuds sont des
réplicas en lecture seule.

Groupes de paramètres par région

Chaque Région
prise en charge :
150

Oui

Nombre maximal de
groupes de paramètres que
vous pouvez créer dans une
région.

Groupes de sécurité VPC par région

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
groupes de sécurité que
vous pouvez créer dans une
région.

Partitions par cluster (mode cluster Redis
désactivé)

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
partitions (groupes de
nœuds) dans un cluster
Redis (mode cluster
désactivé).

Groupes de sous-réseaux par région

Chaque Région
prise en charge :
150

Oui

Nombre maximal de
groupes de sous-réseaux
que vous pouvez créer dans
une région.

Sous-réseaux par groupe de sous-réseaux

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximal de sousréseaux que vous pouvez
définir pour un groupe de
sous-réseaux.

Amazon MemoryDB for Redis
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

memory-db.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

memory-db-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

memory-db.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

memory-db-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

memory-db.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

memory-db-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

memory-db.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

memory-db-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

memory-db.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

memory-db.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apmemory-db.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apmemory-db.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apmemory-db.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apmemory-db.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

memory-db.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

memory-db.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

memory-db.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

memory-db.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

memory-db.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

memory-db.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sa-east-1
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Service Quotas
Ressource

Par défaut

Nœuds par région

300

Nœuds par cluster par type d'instance

90

Nœuds par partition

6

Groupes de paramètres par région

150

Groupes de sous-réseaux par région

150

Sous-réseaux par groupe de sous-réseaux

20

Points de terminaison et quotas Amazon EMR
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

elasticmapreduce.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

elasticmapreduce.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

elasticmapreduce.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

elasticmapreduce.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

elasticmapreduce.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

elasticmapreduce.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

AsiePacifique
(Jakarta)

apelasticmapreduce.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apelasticmapreduce.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apelasticmapreduce.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apelasticmapreduce.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apelasticmapreduce.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apelasticmapreduce.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

elasticmapreduce.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticmapreduce-fips.cacentral-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

elasticmapreduce.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

elasticmapreduce.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

elasticmapreduce.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

elasticmapreduce.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

elasticmapreduce.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

elasticmapreduce.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

elasticmapreduce.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

mesouth-1

Point de terminaison

elasticmapreduce.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

elasticmapreduce.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

elasticmapreduce.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

elasticmapreduce.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticmapreduce.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

elasticmapreduce.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

elasticmapreduce.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Si vous spécifiez le point de terminaison général (elasticmapreduce.amazonaws.com), Amazon EMR
dirige votre demande vers un point de terminaison dans la région par défaut. Pour les comptes créés le
8 mars 2013 ou après cette date, la région par défaut est us-west-2. Pour les comptes plus anciens, la
région par défaut est us-east-1.

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de réapprovisionnement des
AddInstanceFleet appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
AddInstanceFleet bucket

Taux de réapprovisionnement des
AddInstanceGroups appels

Chaque région prise
en charge : 0.2

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
AddInstanceGroups bucket

Taux de réapprovisionnement des
AddJobFlowSteps appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
AddJobFlowSteps bucket

Taux de réapprovisionnement des AddTags
appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les jetons
sont ajoutés au AddTags
bucket

Taux de réapprovisionnement des
CancelSteps appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
CancelSteps bucket

Taux de réapprovisionnement des
CreateSecurityConfiguration appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
CreateSecurityConfiguration
bucket

Taux de réapprovisionnement des
DeleteSecurityConfiguration appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au

Version 1.0
376

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom

Par défaut

Ajustable
Description
DeleteSecurityConfiguration
bucket

Taux de réapprovisionnement des
DescribeCluster appels

Chaque région prise
en charge : 1

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
DescribeCluster bucket

Taux de réapprovisionnement des
DescribeJobFlows appels

Chaque région prise
en charge : 0.2

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
DescribeJobFlows bucket

Taux de réapprovisionnement des
DescribeSecurityConfiguration appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
DescribeSecurityConfiguration
bucket

Taux de réapprovisionnement des
DescribeStep appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
DescribeStep bucket

Taux de réapprovisionnement des
ListBootstrapActions appels

Chaque région prise
en charge : 1

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
ListBootstrapActions bucket

Taux de réapprovisionnement des
ListClusters appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les jetons
sont ajoutés au ListClusters
bucket

Taux de réapprovisionnement des
ListInstanceFleets appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
ListInstanceFleets bucket

Taux de réapprovisionnement des
ListInstanceGroups appels

Chaque région prise
en charge : 1

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
ListInstanceGroups bucket

Taux de réapprovisionnement des
ListInstances appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
ListInstances bucket

Taux de réapprovisionnement des
ListSecurityConfigurations appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
ListSecurityConfigurations
bucket

Taux de réapprovisionnement des
ListSteps appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les jetons
sont ajoutés au ListSteps
bucket

Taux de réapprovisionnement des
ModifyCluster appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
ModifyCluster bucket

Taux de réapprovisionnement des
ModifyInstanceFleet appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
ModifyInstanceFleet bucket
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de réapprovisionnement des
ModifyInstanceGroups appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
ModifyInstanceGroups
bucket

Taux de réapprovisionnement des
PutAutoScalingPolicy appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
PutAutoScalingPolicy
bucket

Taux de réapprovisionnement des
RemoveAutoScalingPolicy appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
RemoveAutoScalingPolicy
bucket

Taux de réapprovisionnement des
RemoveTags appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
RemoveTags bucket

Taux de réapprovisionnement des
RunJobFlow appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les jetons
sont ajoutés au RunJobFlow
bucket

Taux de réapprovisionnement des
SetTerminationProtection appels

Chaque région prise
en charge : 0.2

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
SetTerminationProtection
bucket

Taux de réapprovisionnement des
SetVisibleToAllUsers appels

Chaque région prise
en charge : 0.2

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
SetVisibleToAllUsers bucket

Taux de réapprovisionnement des
TerminateJobFlows appels

Chaque région prise
en charge : 0.5

Oui

Le taux auquel les
jetons sont ajoutés au
TerminateJobFlows bucket

Le nombre maximum de demandes d'API
que vous pouvez effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 25
par seconde

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde que
vous pouvez effectuer pour
ce compte dans la région
actuelle pour toutes les
opérations EMR.

Le nombre maximum de groupesAWS SSO
attribués à chaque studio Amazon EMR

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Le nombre maximum de
groupesAWS SSO attribués
à chaque studio Amazon
EMR

Le nombre maximum d'utilisateursAWS
SSO attribués à chaque studio Amazon
EMR

Chaque région prise
en charge : 100

Non

Le nombre maximum
d'utilisateursAWS SSO
attribués à chaque studio
Amazon EMR
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Le nombre maximum de demandes d'
AddInstanceFleet API que vous pouvez
effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de AddInstanceFleet
demandes par seconde que
vous pouvez effectuer pour
ce compte dans la région
actuelle. AddInstanceFleet
ajoute un parc d'instances
à un cluster en cours
d'exécution.

Le nombre maximum de demandes d'
AddInstanceGroups API que vous pouvez
effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de AddInstanceGroups
demandes par seconde
que vous pouvez effectuer
pour ce compte dans la
région actuelle. Ajoute
un ou plusieurs groupes
d'instances à un cluster en
cours d'exécution.

Le nombre maximum de demandes d'
AddJobFlowSteps API que vous pouvez
effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de AddJobFlowSteps
demandes par seconde que
vous pouvez effectuer pour
ce compte dans la région
actuelle. AddJobFlowSteps
ajoute de nouvelles étapes
à un cluster en cours
d'exécution.

Le nombre maximum de demandes d'
AddTags API que vous pouvez effectuer
par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
AddTags demandes par
seconde que vous pouvez
effectuer pour ce compte
dans la région actuelle.
Ajoute des balises à une
ressource Amazon EMR.

Nombre maximum d'Amazon EMR Studios
par compte

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Nombre maximum
d'Amazon EMR Studios par
compte

Le nombre maximum de demandes
d' CancelSteps API que vous pouvez
effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
CancelSteps demandes par
seconde que vous pouvez
effectuer pour ce compte
dans la région actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Le nombre maximum de demandes d'
CreateSecurityConfiguration API que vous
pouvez effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
CreateSecurityConfiguration
demandes par seconde
que vous pouvez effectuer
pour ce compte dans
la région actuelle.
CreateSecurityConfiguration
crée une configuration de
sécurité qui est stockée
dans le service et peut être
spécifiée lors de la création
d'un cluster.

Le nombre maximum de demandes d'
DeleteSecurityConfiguration API que vous
pouvez effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
DeleteSecurityConfiguration
demandes par seconde
que vous pouvez effectuer
pour ce compte dans
la région actuelle.
DeleteSecurityConfiguration
supprime une configuration
de sécurité.

Le nombre maximum de demandes d'
DescribeCluster API que vous pouvez
effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
DescribeCluster demandes
par seconde que vous
pouvez effectuer pour ce
compte dans la région
actuelle. DescribeCluster
fournit les détails relatifs au
cluster, y compris le statut,
la configuration matérielle
et logicielle, les paramètres
VPC, etc.

Le nombre maximum de demandes d'
DescribeJobFlows API que vous pouvez
effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 20
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de DescribeJobFlows
demandes par seconde
que vous pouvez effectuer
pour ce compte dans la
région actuelle. Cette API
est obsolète et finira par
être supprimée. Nous
vous recommandons
d'utiliser ListClusters,
DescribeCluster ListSteps,
ListInstanceGroups et à la
ListBootstrapActions place.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Le nombre maximum de demandes d'
DescribeSecurityConfiguration API que
vous pouvez effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
DescribeSecurityConfiguration
demandes par seconde
que vous pouvez effectuer
pour ce compte dans
la région actuelle.
DescribeSecurityConfiguration
fournit les détails d'une
configuration de sécurité en
renvoyant la configuration
JSON.

Le nombre maximum de demandes
d' DescribeStep API que vous pouvez
effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
DescribeStep demandes par
seconde que vous pouvez
effectuer pour ce compte
dans la région actuelle.
DescribeStep fournit plus de
détails sur l'étape du cluster.

Le nombre maximum de demandes d'
ListBootstrapActions API que vous pouvez
effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de ListBootstrapActions
demandes par seconde
que vous pouvez effectuer
pour ce compte dans
la région actuelle.
ListBootstrapActions
fournit des informations
sur les actions d'amorçage
associées à un cluster.

Le nombre maximum de demandes d'
ListClusters API que vous pouvez effectuer
par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 20
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
ListClusters demandes par
seconde que vous pouvez
effectuer pour ce compte
dans la région actuelle.
ListClusters fournit l'état de
tous les clusters visibles sur
ceAWS compte.

Le nombre maximum de demandes d'
ListInstanceFleets API que vous pouvez
effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de ListInstanceFleets
demandes par seconde que
vous pouvez effectuer pour
ce compte dans la région
actuelle. ListInstanceFleets
répertorie tous les détails
disponibles sur les parcs
d'instances d'un cluster.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Le nombre maximum de demandes d'
ListInstanceGroups API que vous pouvez
effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de ListInstanceGroups
demandes par seconde que
vous pouvez effectuer pour
ce compte dans la région
actuelle. ListInstanceGroups
fournit tous les détails
disponibles sur les groupes
d'instances d'un cluster.

Le nombre maximum de demandes
d' ListInstances API que vous pouvez
effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
ListInstances demandes par
seconde que vous pouvez
effectuer pour ce compte
dans la région actuelle.
ListInstances fournit des
informations sur toutes les
instances EC2 actives et les
instances EC2 interrompues
au cours des 30 derniers
jours, jusqu'à un maximum
de 2 000.

Le nombre maximum de demandes d'
ListSecurityConfigurations API que vous
pouvez effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
ListSecurityConfigurations
demandes par seconde
que vous pouvez effectuer
pour ce compte dans
la région actuelle.
ListSecurityConfigurations
répertorie toutes les
configurations de sécurité
visibles sur ce compte, en
indiquant leurs dates et
heures de création, ainsi
que leurs noms.

Le nombre maximum de demandes d'
ListSteps API que vous pouvez effectuer
par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
ListSteps demandes par
seconde que vous pouvez
effectuer pour ce compte
dans la région actuelle.
ListSteps fournit une liste
des étapes pour le cluster
dans l'ordre inverse.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Le nombre maximum de demandes d'
ModifyCluster API que vous pouvez
effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
ModifyCluster demandes
par seconde que vous
pouvez effectuer pour ce
compte dans la région
actuelle. ModifyCluster
modifie le nombre d'étapes
pouvant être exécutées
simultanément pour le
cluster spécifié à l'aide de
ClusterID.

Le nombre maximum de demandes d'
ModifyInstanceFleet API que vous pouvez
effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum
de ModifyInstanceFleet
demandes par seconde
que vous pouvez effectuer
pour ce compte dans
la région actuelle.
ModifyInstanceFleet modifie
les capacités cibles des
instances à la demande et
Spot du parc d'instances.

Le nombre maximum de demandes d'
ModifyInstanceGroups API que vous
pouvez effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
ModifyInstanceGroups
demandes par seconde
que vous pouvez effectuer
pour ce compte dans
la région actuelle.
ModifyInstanceGroups
modifie le nombre de
nœuds et les paramètres de
configuration d'un groupe
d'instances.

Le nombre maximum de demandes d'
PutAutoScalingPolicy API que vous pouvez
effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
PutAutoScalingPolicy
demandes par seconde
que vous pouvez effectuer
pour ce compte dans
la région actuelle.
PutAutoScalingPolicy crée
ou met à jour une politique
de scalabilité automatique
pour un groupe d'instances
de base ou un groupe
d'instances de tâches dans
un cluster Amazon EMR.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Le nombre maximum de demandes d'
RemoveAutoScalingPolicy API que vous
pouvez effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
RemoveAutoScalingPolicy
demandes par seconde
que vous pouvez effectuer
pour ce compte dans
la région actuelle.
RemoveAutoScalingPolicy
supprime une politique
de dimensionnement
automatique d'un groupe
d'instances spécifié au sein
d'un cluster EMR.

Le nombre maximum de demandes
d' RemoveTags API que vous pouvez
effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
RemoveTags demandes par
seconde que vous pouvez
effectuer pour ce compte
dans la région actuelle.
Supprime les balises d'une
ressource Amazon EMR.

Le nombre maximum de demandes d'
Chaque Région
RunJobFlow API que vous pouvez effectuer prise en charge : 10
par seconde.
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
RunJobFlow demandes par
seconde que vous pouvez
effectuer pour ce compte
dans la région actuelle.
RunJobFlow crée et lance
un nouveau cluster (flux de
travail).

Le nombre maximum de demandes d'
SetTerminationProtection API que vous
pouvez effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum de
SetTerminationProtection
demandes par seconde
que vous pouvez effectuer
pour ce compte dans
la région actuelle.
SetTerminationProtection
verrouille un cluster (flux
de tâches) afin que les
instances EC2 du cluster
ne puissent pas être
interrompues.

Le nombre maximum de demandes d'
SetVisibileToAllUsers API que vous pouvez
effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximal de
SetVisibleToAllUsers
demandes par seconde
que vous pouvez effectuer
pour ce compte dans la
région actuelle. Définit la
VisibleToAllUsers valeur,
qui détermine si le cluster
est visible par tous les
utilisateurs IAM duAWS
compte associé au cluster.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Le nombre maximum de demandes d'
TerminateJobFlows API que vous pouvez
effectuer par seconde.

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Nombre maximal de
TerminateJobFlows
demandes par seconde
que vous pouvez effectuer
pour ce compte dans
la région actuelle.
TerminateJobFlows ferme
une liste de clusters (flux de
tâches).

Le nombre maximal de clusters actifs pour
les clusters actifs en même temps

Chaque région prise
en charge : 500

Oui

Le nombre maximal de
clusters actifs pour les
clusters actifs en même
temps.

Nombre maximum d'instances actives par
groupe d'instances

Chaque région prise
en charge : 2 000

Oui

Nombre maximum
d'instances actives par
groupe d'instances.

Le nombre maximal de sous-réseaux
associés à chaque Amazon EMR Studio

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Le nombre maximal de
sous-réseaux associés
à chaque Amazon EMR
Studio

La vitesse maximale à laquelle votre
seau est réapprovisionné pour toutes les
opérations EMR.

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

La vitesse maximale à
laquelle votre seau est
réapprovisionné pour toutes
les opérations EMR.

Amazon EMR limite les demandes d'API suivantes pour chaqueAWS compte par région. Pour plus
d'informations sur la manière dont la limitation est appliquée, consultez la section Limitation des requêtes
d'API dans le manuel Amazon EC2 API Reference.

EventBridge Points de terminaison et quotas
Amazon
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

events.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

events-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

events.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

events-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

events.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

events-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

events.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

events-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

events.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

events.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apevents.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apevents.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apevents.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apevents.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apevents.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apevents.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

events.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

events.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

events.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

events.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(London)

eu-west-2

events.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

events.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

events.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

events.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

events.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

events.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

events.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

events.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

events.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

events.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

events.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Pour plus d'informations, consultez la section EventBridge Quotas dans le guide de EventBridge
l'utilisateur Amazon.

Amazon EventBridge Schémas, points de
terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

schemas.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

schemas.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

schemas.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

schemas.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

schemas.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

schemas.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apschemas.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apschemas.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apschemas.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apschemas.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

schemas.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

schemas.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

schemas.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

schemas.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

schemas.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

schemas.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

schemas.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sa-east-1

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

DiscoveredSchemas

Chaque région prise
en charge : 200

Oui

Le nombre maximum de
schémas que vous pouvez
créer dans la région actuelle
pour un registre de schémas
découverts

Découvreurs

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
demandes de demandes
que vous pouvez créer dans
la région en cours.

Registres

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
demandes que vous pouvez
créer dans la région en
cours.

SchemaVersions

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de
versions par schéma que
vous pouvez créer dans la
région en cours.

Schémas

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de
demandes que vous pouvez
créer par registre dans
la région en cours. (sauf
le registre des schémas
découverts)

Amazon FinSpaceQuotas
Voici les quotas pour ce service. Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal
de ressources ou d'opérations de service pour votreAWS. Pour plus d'informations, consultez Service
Quotas AWS (p. 1065).
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Jeux d'attributs

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximal de
jeux d'attributs qui peuvent
résider dans un FinSpace :

Clusters par utilisateur

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
FinSpace Des clusters
Spark qui peuvent être actifs
pour chaque utilisateur.

Traitement des ensembles de modifications
simultanés

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal
d'ensembles de
modifications simultanés
pouvant être traités par
FinSpace environnement

Traitement des vues de données
simultanées

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
vues de données en cours
d'exécution simultanée
FinSpace :

Vocabulaires et catégories contrôlés

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum
combiné de vocabulaires
contrôlés et de catégories
par FinSpace :

Vues de données par jeu de données

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Nombre maximal de vues
de données pouvant être
créées par jeu de données.

Ensembles de données

Chaque Région
prise en charge :
1 500

Oui

Le nombre maximal de jeux
de données qui peuvent
résider dans un FinSpace :

Jeux de données par groupe d'utilisateurs

Chaque Région
prise en charge :
1 500

Oui

Le nombre maximal de jeux
de données attribués par
groupe d'utilisateurs.

Environnements

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximal de
FinSpace environnements
que vous pouvez créer
parAWS.

Fichiers par jeu de modifications

Chaque Région
prise en charge :
100 000

Non

Le nombre maximal de
fichiers dans un seul jeu de
modifications.

Taille maximale de fichier par jeu de
modifications

Chaque Région
prise en charge : 50
gigaoctets

Non

Taille maximale de chaque
fichier dans un ensemble de
modifications.

Rangement pour ordinateur

Chaque Région
prise en charge : 10
gigaoctets

Non

Quantité maximale
de stockage EFS par
environnement d'ordinateur
portable utilisateur.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Groupes d'utilisateurs

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximal de
groupes d'utilisateurs par
FinSpace :

Users

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal
d'utilisateurs qui peuvent
résider dans un FinSpace :

AWS Fault Injection SimulatorPoints de terminaison
et quotas
Voici les points de terminaison de service et les quotas de ce service. Pour vous connecter par
programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la normeAWSpoints
de terminaison, certainsAWSLes services offrent des points de terminaison FIPS dans les régions
sélectionnées. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources
ou d'opérations de service pour votreAWS. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Ohio)

us-east-2

fis.us-us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

USA Est
(Virginie du
Nord)

us-east-1

fis.us-us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest
(Californie
du Nord)

us-west-1

fis.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest
(Oregon)

us-west-2

fis.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

fis.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong Kong)

ap-east-1

fis.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

fis.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Séoul)

apnortheast-2

fis.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Singapour)

apsoutheast-1

fis.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apsoutheast-2

fis.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apnortheast-1

fis.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Centre)

ca-central-1

fis.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Francfort)

eu-central-1

fis.eu-eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Irlande)

eu-west-1

fis.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

fis.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

fis.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

fis.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Stockholm)

eu-north-1

fis.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

me-south-1

fis.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Amérique
du Sud (São
Paulo)

sa-east-1

fis.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast-1

fis.us-gov-east1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-West)

us-govwest-1

fis.us-gov-west1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Durée de l'action en heures

Chaque région prise
en charge : 12

Non

Nombre maximal d'heures
autorisées pour exécuter
une action dans ce compte
dans la région actuelle.

Actions par modèle d'Experiments

Chaque région prise
en charge : 20

Non

Nombre maximal d'actions
que vous pouvez créer dans
un modèle d'Experiments
dans ce compte dans la
région actuelle.

Expériences actives

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Nombre maximal
d'Experiments que
vous pouvez exécuter
simultanément dans ce
compte dans la région
actuelle.

Conservation des données d'Experiments
en jours

Chaque région prise
en charge : 120

Non

Nombre maximal de jours
autorisésAWSLa FIS doit
conserver les données sur
les expériences terminées
dans ce compte dans la
région actuelle.

Durée de l'expérience en heures

Chaque région prise
en charge : 12

Non

Nombre maximal d'heures
autorisées pour exécuter
une expérience dans ce
compte dans la région
actuelle.

Modèles de test

Chaque région prise
en charge : 500

Non

Nombre maximal de
modèles d'Experiments que
vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Actions parallèles par expérience

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Nombre maximal d'actions
que vous pouvez exécuter
en parallel dans une
expérience dans ce compte
dans la région actuelle.

Ressources par objectif

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Nombre maximal de
ressources par cible
d'Experiments pour ce
compte dans la région
actuelle, calculé après
résolution de la cible.

Conditions d'arrêt par modèle d'expérience

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Nombre maximal de
conditions d'arrêt que vous
pouvez ajouter à un modèle
d'Experiments dans ce
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
compte dans la région
actuelle.

AWS Firewall Managerpoints de terminaison et
quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

fms.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

fms-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

fms.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

fms-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

fms.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

fms-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

fms.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

fms-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

fms.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

fms-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

fms.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

fms-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

fms.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

fms-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apfms.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Asia
Pacific
(Seoul)

apfms.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2
fms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
apfms.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
fms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apfms.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
fms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apfms.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1
fms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

fms.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

fms-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

fms.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

fms-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

fms.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

fms-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

fms.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

fms-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

fms.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

fms-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

fms.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

fms-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

fms.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

fms.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

fms-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

fms.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

fms-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

fms.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

fms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

fms.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

fms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

AWSGroupes de règles WAF Classic selon
la politiqueAWS WAF Classic

Chaque région prise
en charge : 2

Non

Le nombre maximum de
groupes de règlesAWS
WAF Classic que vous
pouvez utiliser dans une
politiqueAWS WAF Classic
de Firewall Manager.

Instances Amazon VPC relevant d'une
politique de groupe de sécurité commune

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Le nombre maximal
d'instances Amazon VPC
que vous pouvez avoir
dans le champ d'application
de la politique de groupe
de sécurité commune
de Firewall Manager
par compte. Ce nombre
représente le nombre
combiné de VPC que
vous possédez et de VPC
partagés avec vous.

Nombre de demandes par liste

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Nombre maximal
d'applications que vous
pouvez définir dans une liste
d'applications.

Auditer les groupes de sécurité par groupe
de sécurité, politique d'audit du contenu

Chaque région prise
en charge : 1

Oui

Nombre maximal de
groupes de sécurité d'audit
que vous pouvez utiliser
dans une politique de
groupe de sécurité pour
l'audit du contenu de
Firewall Manager.

Listes d'applications gérées personnalisées
dans n'importe quel paramètre de politique
de groupe de sécurité d'audit de contenu

Chaque région prise
en charge : 1

Oui

Nombre maximal de listes
d'applications gérées
personnalisées que vous
pouvez utiliser dans
n'importe quel paramètre
d'une politique de groupe
de sécurité pour l'audit
du contenu de Firewall
Manager.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Listes d'applications gérées personnalisées
par compte

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Le nombre maximum de
listes d'applications gérées
personnalisées que vous
pouvez définir pour un
compte.

Listes de protocoles gérés personnalisés
dans n'importe quel paramètre de politique
de groupe de sécurité d'audit de contenu

Chaque région prise
en charge : 1

Oui

Nombre maximum de
listes de protocoles gérés
personnalisés que vous
pouvez utiliser dans
n'importe quel paramètre
d'une politique de groupe
de sécurité pour l'audit
du contenu de Firewall
Manager.

Listes de protocoles gérés personnalisées
par compte

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Le nombre maximum de
listes de protocoles gérés
personnalisées que vous
pouvez définir pour un
compte.

Comptes explicitement inclus ou exclus par
police et par région

Chaque région prise
en charge : 200

Oui

Le nombre maximum de
comptes par région que
vous pouvez explicitement
inclure dans le champ
d'application ou exclure
explicitement du champ
d'application d'une politique
de Firewall Manager.

Politiques de Firewall Manager par
organisation et par région

Chaque région prise
en charge : 20

Oui

Le nombre maximum
de politiques de Firewall
Manager pour chaque
paire de régions et
d'AWSorganisations dans
Organizations.

CIDR IPV4 pour une politique de Network
Firewall

Chaque région prise
en charge : 50

Non

Nombre maximal de plages
d'adresses CIDR IPV4 que
vous pouvez fournir dans
une politique de Network
Firewall unique de Firewall
Manager, à utiliser dans
la gestion des points de
terminaison du pare-feu.

Unités organisationnelles couvertes par
politique et par région

Chaque région prise
en charge : 20

Oui

Nombre maximum d'unités
organisationnelles pouvant
entrer dans le champ
d'application d'une politique
de Firewall Manager pour
n'importe quelle région.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Groupes de sécurité principaux selon une
politique de groupe de sécurité commune

Chaque région prise
en charge : 1

Oui

Le nombre maximum
de groupes de sécurité
principaux que vous pouvez
utiliser dans une politique
de groupe de sécurité
commune de Firewall
Manager.

Liste des protocoles par protocole

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
protocoles que vous pouvez
définir dans une liste de
protocoles.

Groupes de règles Route 53 Resolver DNS
Firewall selon la politique de pare-feu DNS

Chaque région prise
en charge : 2

Oui

Nombre maximal de
groupes de règles de parefeu DNS Route 53 Resolver
que vous pouvez utiliser
dans une politique de parefeu DNS Firewall Manager.

Groupes de règles par politiqueAWS WAF

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Le nombre maximum de
groupes de règles que
vous pouvez utiliser dans
une politiqueAWS WAF de
Firewall Manager.

Balises pour inclure ou exclure des
ressources par politique

Chaque région prise
en charge : 8

Oui

Le nombre maximum de
balises que vous pouvez
utiliser pour inclure ou
d'exclure des ressources
dans le cadre d'une
politique Firewall Manager.

VPC auxquels une politique de Network
Firewall unique peut automatiquement
remédier

Chaque région prise
en charge : 1 000

Non

Nombre maximal de VPC
qu'une seule politique de
Network Firewall de Firewall
Manager peut corriger
automatiquement.

Unités de capacité ACL Web (WCU)
utilisées dans une politiqueAWS WAF

Chaque région prise
en charge : 1 500

Oui

Nombre maximal combiné
d'unités de capacité ACL
Web (WCU) pour tous les
groupes de règles utilisés
dans une politiqueAWS
WAF de Firewall Manager.
L'utilisation de la WCU pour
un groupe de règles est
fixée par le propriétaire
du groupe de règles au
moment de la création.

Pour plus d'informations, consultez les AWS Firewall Managerquotas dans le Guide duAWS Firewall
Manager développeur.
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Points de terminaison et quotas Amazon Forecast
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Amazon Forecast
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

forecast.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

forecast-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

forecast.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

forecast-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

forecast.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

forecast-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

forecast.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apforecast.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apforecast.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apforecast.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apforecast.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

forecast.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

forecast.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Requête Amazon Forecast
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

forecastquery.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

forecastquery-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

forecastquery.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

forecastquery-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

forecastquery.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

forecastquery-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

forecastquery.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apforecastquery.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apforecastquery.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apforecastquery.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apforecastquery.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

forecastquery.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

forecastquery.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille maximale cumée de tous les fichiers
de votre compartiment Amazon S3

Chaque région
prise en charge : 30
gigaoctets

Oui

Taille cumulée maximale de
tous vos fichiers dans votre
compartiment Amazon S3,
en Go

Horizon de prédiction

Chaque région prise
en charge : 500

Non

La longueur maximale de
prévision (la plus petite des
valeurs suivantes : 500
points de données ou 1/3 de
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
la longueur de l'ensemble
de données de la série
chronologique cible)

Nombre maximal d'explicas

Chaque région prise
en charge : 1 000

Non

Nombre maximal
d'explications que vous
pouvez avoir sur votre
compte Amazon Forecad

Nombre maximal d'exportations liées à
l'explicabilité

Chaque région prise
en charge : 1 000

Non

Le nombre maximum
d'exportations ExpleteLayer
que vous pouvez effectuer
sur votre compte Amazon
Forecer

Nombre maximal de fenêtres de test de
backtest

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Nombre maximal de
fenêtres de backtest
(RecipeParameters)

Nombre maximum de colonnes
dans un ensemble de données
RELATED_TIME_SERIES

Chaque région prise
en charge : 25

Non

Le nombre maximal de
colonnes pouvant figurer
dans le jeu de données
RELATED_TIME_SERIES

Nombre maximum de colonnes
dans un ensemble de données
TARGET_TIME_SERIES

Chaque Région
prise en charge : 13

Non

Le nombre maximal de
colonnes pouvant figurer
dans le jeu de données
TARGET_TIME_SERIES

Nombre maximum de colonnes dans un
ensemble de données ITEM_METADATA

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximal de
colonnes pouvant figurer
dans le jeu de données
ITEM_METADATA

Nombre maximal de groupes de données

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Le nombre maximum de
groupes de données que
vous pouvez avoir dans
votre compte Amazon
Forecast Forecer

Nombre maximum de tâches d'importation
d'ensemble de données

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximum
d'importations de jeu de
données que vous pouvez
effectuer sur votre compte
Amazon Forecer

Nombre maximal de jeux de données

Chaque Région
prise en charge :
1 500

Oui

Le nombre maximal de
jeux de données que peut
contenir votre compte
Amazon Forecast

Nombre maximum d'ensembles de
données dans un groupe d'ensembles de
données

Chaque Région
prise en charge : 3

Non

Le nombre maximal de jeux
de données pouvant figurer
dans un groupe de jeux de
données
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximal de fichiers dans votre
compartiment Amazon S3

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Non

Le nombre maximal de
fichiers que peut contenir
votre compartiment Amazon
S3

Nombre maximum de tâches d'exportation
de prévisions

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximum
d'exportations de prévisions
que vous pouvez avoir
sur votre compte Amazon
Forecast

Nombre maximum de prévisions

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum de
prévisions que vous pouvez
avoir sur votre compte
Amazon Forecast

Nombre maximum de tâches d'exportation
de Predictor Backtest

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximum
d'exportations de backtests
prédictifs que vous pouvez
effectuer sur votre compte
Amazon Forecay

Nombre maximum de prédicteurs

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Le nombre maximum
de prédicteurs que peut
contenir votre compte
Amazon Forecast

Nombre maximum d'ensembles de lignes
dans un ensemble de données

ap-south-1 1 000
000 000

Oui

Nombre maximal de lignes
pouvant être dans un jeu de
base de données

Chacune des autres
régions prises en
charge : 3 000 000
000
Nombre maximal d'étiquettes que vous
pouvez ajouter à une ressource

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal
d'étiquettes que vous
pouvez ajouter à une
ressource

Nombre maximal de séries chronologiques
par prédicteur

ap-south-1
1 000 000

Oui

Le nombre maximal de
séries chronologiques
autorisées pour
l'entraînement d'un
prédicteur (nombre
d'éléments* nombre de
valeurs uniques pour les
dimensions de prévision
dans le jeu de données de
séries chronologiques cible)

Non

Le nombre maximum de
CreateAutoPredictor tâches
exécutées en parallel

Chacune des autres
régions prises en
charge : 5 000 000

Nombre maximal de CreateAutoPredictor
tâches exécutées en parallel

Chaque Région
prise en charge : 3
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximal de
CreateDatasetImportJob tâches exécutées
en parallel

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximum de
CreateDatasetImportJob
tâches exécutées en parallel

Nombre maximal de CreateExplainability
tâches exécutées en parallel

Chaque Région
prise en charge : 3

Non

Nombre maximum de
CreateExplainability tâches
exécutées en parallel

Nombre maximal de
CreateExplainabilityExport tâches
exécutées en parallel

Chaque Région
prise en charge : 3

Non

Nombre maximum de
CreateExplainabilityExport
tâches exécutées en parallel

Nombre maximal de CreateForecast tâches
exécutées en parallel

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximum de
CreateForecast tâches
exécutées en parallel

Nombre maximal de
Chaque Région
CreateForecastExportJob tâches exécutées prise en charge : 3
en parallel

Oui

Le nombre maximum de
CreateForecastExportJob
tâches exécutées en parallel

Nombre maximal de CreatePredictor tâches Chaque Région
exécutées en parallel
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximum de
CreatePredictor tâches
exécutées en parallel

Nombre maximal de CreatePredictor tâches Chaque Région
exécutées en parallel à l'aide d'AutoML
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximum de
CreatePredictor tâches
exécutées en parallel à
l'aide d'AutoML

Nombre maximal de
CreatePredictorBacktestExportJob tâches
exécutées en parallel

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximum de
CreatePredictorBacktestExportJob
tâches exécutées en parallel

Nombre maximal de CreateWhatIfAnalysis
tâches exécutées en parallel

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximum de
CreateWhatIfAnalysis
tâches exécutées en parallel

Nombre maximal de CreateWhatIfForecast
tâches exécutées en parallel

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximum de
CreateWhatIfForecast
tâches exécutées en parallel

Nombre maximal de
CreateWhatIfForecastExport tâches
exécutées en parallel

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximum de
CreateWhatIfForecastExport
tâches exécutées en parallel

Nombre maximal de tâches d'
QueryForecast API exécutées en parallel

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

10 prévisions simultanées,
dont 5 créées avec de
grands ensembles de
données (plus de 20 Go ou
100 000 éléments).

Nombre maximal de tâches Stop exécutées
en parallel par type de ressource

Chaque Région
prise en charge : 3

Non

Nombre maximum de
tâches Stop parallel en
cours
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Durée maximale pendant laquelle une
prévision peut être consultée sur la console
ou QueryForecast l'API

Chaque Région
prise en charge : 30

Non

Durée maximale (en
jours) pendant laquelle
une prévision peut être
consultée sur la console ou
QueryForecast l'API

Le nombre maximal de AutoPredictors

Chaque Région
prise en charge :
500

Non

Le nombre maximum
AutoPredictors que vous
pouvez avoir sur votre
compte Amazon Forecad

Nombre maximal d'analyses What-IF

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Le nombre maximum
d'analyses What-IF que
vous pouvez avoir sur votre
compte Amazon Forecer

Nombre maximal d'exportations de
Forecast What-If

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximum
d'exportations de prévisions
What-IF que vous pouvez
avoir sur votre compte
Amazon Forecast

Nombre maximal de prévisions What-IF

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum de
prévisions What-IF que
vous pouvez avoir sur votre
compte Amazon Forecast

Le nombre maximum de prévisions WhatIF dans une CreateWhatIfForecastExport
tâche

Chaque Région
prise en charge : 3

Non

Le nombre maximum
de prévisions
What-IF dans une
CreateWhatIfForecastExport
tâche

Amazon Fraud Detector
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

frauddetector.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

frauddetector.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US West
(Oregon)

us-west-2

frauddetector.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asieapfrauddetector.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacifique
southeast-1
(Singapour)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apfrauddetector.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Europe
(Irlande)

eu-west-1

HTTPS

frauddetector.eu-west-1.amazonaws.com

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Tâches de formation simultanées par
modèle

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de tâches
d'entraînement.

Liste des versions

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximum de
versions de modèles
déployées par compte.

Detector

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre maximum de
détecteurs par compte.

EntityType par compte

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre maximal EntityType
par compte

EventType par compte

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre maximal EventType
par compte

Étiquettes

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre maximal
d'étiquettes

Modèles, y compris des modèles externes
par version de détecteur

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximum de
modèles, y compris des
modèles externes, par
version de détecteur.

Modèles par compte

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximum de
modèles par compte.

Résultats par compte

Chaque Région
prise en charge :
5 000

Non

Nombre maximum de
résultats par compte.

Version 1.0
405

Référence générale d'AWS Guide de référence
FreeRTOS

Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse de GetPrediction demandes

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal
GetPrediction Appels d'API
que vous pouvez effectuer
par seconde.

Règles par compte

Chaque Région
prise en charge :
5 000

Non

Nombre maximal de règles.

Taille de GetPrediction demandes

Chaque Région
prise en charge :
256 Kio

Non

Taille maximale de la
charge utile GetPrediction
Appels d'API.

Nombre total d'opérations de mise à jour
des statistiques sur

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Nombre total maximum
d'opérations simultanées de
mise à jour des statistiques
du type d'événement par
compte.

Nombre total d'emplois de formation

Chaque Région
prise en charge : 3

Non

Nombre total maximum
de tâches de formation
simultanées par compte.

Taille des données de formation

Chaque Région
prise en charge : 5
gigaoctets

Non

Taille maximale des
données de formation du
modèle Fraud Detector.

Variables

Chaque Région
prise en charge :
5 000

Non

Nombre maximum de
variables par compte.

Liste des versions

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre maximum de
versions préliminaires par
détecteur.

Liste des versions

Chaque Région
prise en charge :
200

Non

Nombre maximum de
versions par modèle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotasdans leAmazon Fraud Detector.

Quotas et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, le nombre maximal de ressources ou d'opérations de
service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Les tableaux suivants fournissent une liste des points de terminaison spécifiques à la région pris en charge
par FreeRTOS pour la fonctionnalité sans fil. La console FreeRTOS est également prise en charge dans
ces régions.

Plan de contrôle FreeRTOS OTA
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

iot.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

iot.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

iot.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

iot.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

iot.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

iot.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apiot.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apiot.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apiot.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apiot.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

iot.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

iot.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

iot.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(London)

eu-west-2

iot.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

iot.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

iot.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

iot.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

iot.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Plan de données OTA FreeRTOS
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Ohio)

us-east-2

préfixe.iot.us-east-2.amazonaws.com

MQTT

USA Est
(Virginie du
Nord)

us-east-1

préfixe.iot.us-east-1.amazonaws.com

MQTT

USA Ouest
(Californie du
Nord)

us-west-1

préfixe.iot.us-west-1.amazonaws.com

MQTT

USA Ouest
(Oregon)

us-west-2

préfixe.iot.us-west-2.amazonaws.com

MQTT

Asie-Pacifique
(Hong Kong)

ap-east-1

préfixe.iot.ap-east-1.amazonaws.com

MQTT

Asie-Pacifique
(Mumbai)

ap-south-1

préfixe.iot.ap-south-1.amazonaws.com

MQTT

Asie-Pacifique
(Séoul)

ap-northeast-2

préfixe.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com

MQTT

Asie-Pacifique
(Singapour)

ap-southeast-1

préfixe.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com

MQTT

Asie-Pacifique
(Sydney)

ap-southeast-2

préfixe.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com

MQTT

Asie-Pacifique
(Tokyo)

ap-northeast-1

préfixe.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com

MQTT
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Canada
(Centre)

ca-central-1

préfixe.iot.ca-central-1.amazonaws.com

MQTT

Europe
(Francfort)

eu-central-1

préfixe.iot.eu-central-1.amazonaws.com

MQTT

Europe
(Irlande)

eu-west-1

préfixe.iot.eu-west-1.amazonaws.com

MQTT

Europe
(Londres)

eu-west-2

préfixe.iot.eu-west-2.amazonaws.com

MQTT

Europe (Paris)

eu-west-3

préfixe.iot.eu-west-3.amazonaws.com

MQTT

Europe
(Stockholm)

eu-north-1

préfixe.iot.eu-north-1.amazonaws.com

MQTT

Moyen-Orient
(Bahreïn)

me-south-1

préfixe.iot.me-south-1.amazonaws.com

MQTT

Amérique
du Sud (São
Paulo)

sa-east-1

préfixe.iot.sa-east-1.amazonaws.com

MQTT

Service Quotas
Quotas de ressources FreeRTOS
Ressource

Par défaut

Taille de fichier

16 Mo

Limitation FreeRTOS
API

Transactions par seconde

CreateOTAUpdate

10 TPS

DeleteOTAUpdate

5 TPS

GetOTAUpdate

15 TPS

ListOTAUpdates

15 TPS

Points de terminaison et quotas Amazon FSx
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

fsx.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

fsx-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

fsx-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

fsx.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

fsx-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

fsx-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

fsx.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

fsx-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

fsx-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

fsx.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

fsx-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

fsx-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

fsx.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

fsx.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apfsx.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apfsx.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apfsx.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apfsx.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

fsx.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Sydney)

apfsx.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apfsx.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

fsx.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

fsx-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

fsx-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

fsx.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

fsx.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

fsx.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

fsx.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

fsx.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

fsx.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

fsx.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

fsx.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

fsx.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

fsx-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

fsx-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

fsx.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

fsx-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

fsx-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Caches Lustre Cache_1

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximal de
caches Amazon File
Cache avec le type de
cache Lustre et le type de
déploiement Cache_1 que
vous pouvez créer dans ce
compte.

Capacité de stockage Lustre Cache_1

Chaque Région
prise en charge :
100 800

Oui

La capacité de stockage
maximale (en GiB) que
vous pouvez configurer
dans ce compte pour tous
les caches Amazon File
Cache avec le type de
cache Lustre et le type de
déploiement Cache_1.

Capacité de stockage du disque dur
persistant Lustre (par système de fichiers)

Chaque Région
prise en charge :
102 000

Oui

La capacité de stockage
maximale du disque dur
(GiB) que vous pouvez
configurer pour un système
de fichiers persistant
Amazon FSx for Lustre.

Systèmes de fichiers Lustre Persistent_1

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximal de
systèmes de fichiers
Amazon FSx for Lustre
persistent_1 que vous
pouvez créer dans ce
compte

Capacité de stockage Lustre Persistent_1

Chaque Région
prise en charge :
100 800

Oui

La capacité de stockage
maximale (en GiB que vous
pouvez configurer pour tous
les systèmes de fichiers
Amazon FSx for Lustre
persistent_1 de ce compte.

Systèmes de fichiers Lustre Persistent_2

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximal de
systèmes de fichiers
Amazon FSx for Lustre
persistent_2 que vous
pouvez créer dans ce
compte

Capacité de stockage Lustre Persistent_2

Chaque Région
prise en charge :
100 800

Oui

La capacité de stockage
maximale (en GiB que vous
pouvez configurer pour tous
les systèmes de fichiers
Amazon FSx for Lustre
persistent_2 de ce compte.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Systèmes de fichiers Lustre Scratch

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum de
systèmes de fichiers à
gratter Amazon FSx for
Lustre que vous pouvez
créer sur ce compte.

Capacité totale de stockage Lustre Scratch

Chaque Région
prise en charge :
100 800

Oui

La capacité de stockage
maximale (en GiB) que vous
pouvez configurer pour tous
les systèmes de fichiers
à gratter Amazon FSx for
Lustre de ce compte.

Sauvegardes Lustre

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Le nombre maximum de
sauvegardes initiées par
l'utilisateur que vous pouvez
avoir pour tous les systèmes
de fichiers Amazon FSx for
Lustre sur ce compte.

ONTAP SSD IOPS

Chaque Région
prise en charge :
1 000 000

Oui

Le montant total des IOPS
SSD autorisées pour tous
les systèmes de fichiers
Amazon FSx for NetApp
ONTAP de ce compte.

Capacité totale de stockage SSD ONTAP

Chaque Région
prise en charge :
524 288

Oui

La capacité de stockage
SSD maximale (en GiB
pour tous les systèmes de
fichiers Amazon FSx for
NetApp ONTAP que vous
pouvez avoir sur ce compte.

Sauvegardes ONTAP

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Oui

Le nombre maximal de
sauvegardes initiées par
l'utilisateur pour tous
les systèmes de fichiers
Amazon FSx pour NetApp
ONTAP que vous pouvez
avoir sur ce compte.

Systèmes de fichiers ONTAP

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum
de systèmes de fichiers
Amazon FSx pour NetApp
ONTAP que vous pouvez
créer dans ce compte.

Capacité de débit ONTAP

Chaque Région
prise en charge :
10 240

Oui

La capacité de débit totale
(en Mbits/s) autorisée
pour tous les systèmes
de fichiers Amazon FSx
for NetApp ONTAP de ce
compte.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Capacité totale de stockage SSD OpenZFS

us-east-1 : 262 144

Oui

La capacité de stockage
SSD maximale (en GiB que
vous pouvez configurer
pour tous les systèmes de
fichiers Amazon FSx pour
OpenZFS de ce compte.

us-east-2 : 262 144
us-west-2 : 262 144
Chacune des autres
régions prises en
charge : 65 536
Capacité de stockage SSD OpenZFS (par
système de fichiers)

Chaque Région
prise en charge :
524 288

Oui

Capacité totale de stockage
SSD (en Go) maximale de
stockage SSD que vous
pouvez configurer pour un
système de fichiers Amazon
FSx pour OpenZFS.

Sauvegardes OpenZFS

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Oui

Le nombre maximal de
sauvegardes initiées par
l'utilisateur pour tous
les systèmes de fichiers
Amazon FSx pour OpenZFS
que vous pouvez avoir sur
ce compte.

IOPS de disque OpenZFS

Chaque Région
prise en charge :
160 000

Oui

Le montant total des IOPS
de disque autorisées pour
tous les systèmes de
fichiers Amazon FSx pour
OpenZFS de ce compte.

Systèmes de fichiers OpenZFS

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum
de systèmes de fichiers
Amazon FSx pour OpenZFS
que vous pouvez créer dans
ce compte.

Capacité de débit OpenZFS

Chaque Région
prise en charge :
10 240

Oui

La capacité de débit totale
(en Mbits/s) autorisée
pour tous les systèmes de
fichiers Amazon FSx pour
OpenZFS de ce compte.

Capacité totale de stockage sur disque dur
Windows

Chaque Région
prise en charge :
524 288

Oui

La capacité de stockage
maximale du disque dur (en
GiB) autorisée pour tous
les systèmes de fichiers
Amazon FSx for Windows
File Server sur ce compte.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Capacité totale de stockage SSD Windows

Chaque Région
prise en charge :
524 288

Oui

La capacité de stockage
SSD maximale (en GiB
pour tous les systèmes de
fichiers Amazon FSx for
Windows File Server que
vous pouvez avoir sur ce
compte.

Sauvegardes Windows

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Le nombre maximal de
sauvegardes initiées par
l'utilisateur pour tous
les systèmes de fichiers
Amazon FSx for Windows
File Server que vous pouvez
avoir sur ce compte.

Systèmes de fichiers Windows

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximal de
systèmes de fichiers
Amazon FSx pour Windows
Server que vous pouvez
créer dans ce compte.

Capacité totale de débit Windows

Chaque Région
prise en charge :
10 240

Oui

La capacité de débit totale
(en Mo/s) autorisée pour
tous les systèmes de
fichiers Amazon FSx pour
Windows de ce compte.

Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
• Les quotas FSx for Lustre dans le Guide de l'utilisateur Amazon FSx for Lustre
• Quotas FSx pour ONTAP dans le guide de l'utilisateur de FSx pour ONTAP
• Quotas de FSx pour OpenZFS dans le guide de l'utilisateur de FSx pour OpenZFS
• Les quotas FSx pour Windows dans le Guide de l'utilisateur Amazon FSx for Windows File Server

GameLift Points de terminaison et quotas Amazon
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Note
Le tableau suivant indique les points de serviceRégions AWS disponibles en tant que régions
d'origine de la GameLift flotte. Pour connaître la disponibilité des sites distants, consultez la
section InfrastructureAWS mondiale.
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

gamelift.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

gamelift.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

gamelift.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

gamelift.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

gamelift.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apgamelift.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apgamelift.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apgamelift.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apgamelift.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

gamelift.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

gamelift.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

gamelift.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

gamelift.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

gamelift.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Version 1.0
416

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Alias par région

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal d'alias
autorisés par région.

Renforcer les capacités

Chaque Région
prise en charge :
100 gigaoctets

Non

Capacité maximale (en
gigaoctets) disponible
pour les versions de jeu
téléchargées par région.
Vous pouvez supprimer
les builds inutilisés selon
vos besoins pour faire de
la place pour des builds
supplémentaires ou plus
importants.

Créations par région

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximum de
versions de serveurs de jeu
autorisées (quel que soit
leur statut) par région.

Flottes par région

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum de
flottes autorisées (quel que
soit leur statut) par région.

Groupes de serveurs de jeux par région

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum de
groupes de serveurs de jeu
autorisés par région.

Serveurs de jeu par groupe de serveurs de
jeu

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximum de
serveurs de jeu autorisés
par groupe de serveurs de
jeu.

Taille du fichier journal des sessions de jeu

Chaque Région
prise en charge :
200 mégaoctets

Non

Taille de fichier maximale
(en mégaoctets) autorisée
pour les journaux de
sessions de jeu chargés sur
Amazon GameLift à la fin
d'une session de jeu.

Queues de sessions de jeu par région

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum de
files d'attente de sessions
de jeu autorisées par région.

Instances par région

Chaque Région
prise en charge : 15

Oui

Le nombre maximal
d'instances pouvant être
utilisées simultanément
par région. La limite
inclut les instances à la
demande et les instances
ponctuelles. Les instances
sont également limitées par
type d'instance ; consultez
ces limites et les allocations
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
actuelles dans la GameLift
console Amazon.

Paires clé-valeur par chaîne pour doubler
l'attribut du joueur de matchmaking

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
paires clé-valeur dans une
chaîne pour doubler l'attribut
du joueur de matchmaking
(SDM).

Emplacements d'une flotte par région

Chaque Région
prise en charge : 4

Oui

Le nombre maximum de
sites autorisés (quel que soit
leur statut) dans une flotte
par région.

Configurations de matchmaking par région

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum
de configurations de
matchmaking autorisées par
région.

Ensembles de règles de matchmaking par
région

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximum
d'ensembles de règles de
matchmaking autorisés par
région.

Maximum NewGameSessionsPerCreator
par configuration de flotte

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum de
nouvelles sessions de
jeu par créateur autorisé
dans la configuration de
la politique de ressources
d'une flotte.

Maximum PolicyPeriodInMinutes par
configuration de flotte

Chaque Région
prise en charge : 60

Oui

Période maximale (en
minutes) autorisée dans la
configuration de la politique
de ressources d'une flotte.

Attributs des joueurs par joueur de
matchmaking

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
d'attributs de joueur pour
chaque joueur dans un
ticket de matchmaking.

Sessions de joueur par session de jeu

Chaque Région
prise en charge :
200

Non

Le nombre maximum de
sessions de joueurs pouvant
rejoindre une session de
jeu.

Joueurs par ticket de matchmaking

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de joueurs pouvant être
inclus dans un ticket de
matchmaking.

Destinations des files d'attente par file
d'attente de session de jeu

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum de
destinations de file d'attente
autorisées par file d'attente
de session de jeu.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Scénaux d'activité par région

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximum de
scripts de serveur de jeu
autorisés par région.

Processus de serveur par instance
(GameLift SDK v2)

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
processus serveur
simultanés pouvant être
exécutés sur une seule
instance lors de l'utilisation
du GameLift SDK Amazon
version 2 ou antérieure.

Processus de serveur par instance
(GameLift SDK v3 et versions ultérieures)

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal de
processus serveur
simultanés pouvant être
exécutés sur une seule
instance lors de l'utilisation
du GameLift SDK Amazon
version 3 ou ultérieure.

Chaînes par liste de chaînes, attribut du
joueur de matchmaking

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximum de
chaînes dans un attribut
de joueur de matchmaking
d'une liste de chaînes (SL).

Amazon GameSparks points de terminaison et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

gamesparks.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

ws.gamesparks.us-east-1.amazonaws.com

WSS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille du script de code cloud

Chaque Région
prise en charge :
8 000

Non

Nombre maximum de
caractères dans un script de
code cloud.

Utilisateurs simultanés

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximum de
joueurs simultanés pour
chaque étape d'une partie.
Vous ne pouvez pas
ajuster ce quota lors de la
prévisualisation.

Taille de configuration de jeu

Chaque Région
prise en charge : 1
mégaoctet

Non

Taille maximale (en Mo) de
votre configuration de jeu.

Jeux

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximum de jeux
que vous pouvez créer pour
ce compte dans la région
actuelle.

Taux d'appels de gestion des connexions

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Non

Nombre maximal d'appels
d'API de service de
gestion des connexions
par seconde que vous
pouvez effectuer dans ce
compte, dans la région
actuelle. Vous ne pouvez
pas ajuster ce quota lors de
la prévisualisation.

Taux de messages des clients du jeu

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximum de
messages qu'une connexion
client de jeu peut envoyer
GameSparks Toutes les 10
secondes. Vous ne pouvez
pas ajuster ce quota lors de
la prévisualisation.

Taux d'appels de gestion de jeu

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Non

Nombre maximum d'appels
d'API de service de gestion
de jeu par seconde que
vous pouvez effectuer dans
ce compte, dans la région
actuelle. Vous ne pouvez
pas ajuster ce quota lors de
la prévisualisation.

Instantanés par match

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Nombre maximum
d'instantanés que vous
pouvez stocker dans un jeu.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

WebSocket taille des messages

Chaque Région
prise en charge : 16
384 octets

Non

La taille maximale (en
octets) d'un WebSocket
message.

Points de terminaison et quotas Amazon S3 Glacier
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

glacier.us-east-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US
East (N.
Virginia)

glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com
us-east-1

glacier.us-east-1.amazonaws.com
glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

glacier.us-west-1.amazonaws.com

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

glacier.us-west-2.amazonaws.com

glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com

glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS
HTTP et
HTTPS
HTTPS
HTTP et
HTTPS
HTTPS
HTTP et
HTTPS
HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

glacier.af-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

glacier.ap-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apglacier.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTP et
HTTPS

glacier.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Asia
Pacific
(Osaka)

apglacier.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apglacier.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
apglacier.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apglacier.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apglacier.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTP et
HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

HTTP et
HTTPS

glacier.ca-central-1.amazonaws.com
glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com

Protocole

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

glacier.eu-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

glacier.eu-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

glacier.eu-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

glacier.eu-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

glacier.eu-west-3.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

glacier.eu-north-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

glacier.me-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

glacier.sa-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

glacier.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

glacier.us-gov-east-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille de l'archive en Go.

Chaque Région
prise en : 40
gigaoctets

Non

La taille maximale d'une
archive.

Taille de l'archive.

Chaque Région
prise en : 4
mégaoctets

Non

La taille minimale (en Mo)
d'une archive (ou d'une
partie).

Taille des pièces en plusieurs parties.

Chaque Région
prise en : 4
gigaoctets

Non

Taille maximale (en Go) des
parties autorisées dans un
téléchargement partitionné.

Nombre de pièces en plusieurs parties.

Chaque Région
prise en : 10 000

Non

Nombre maximum de
parties autorisées pour un
chargement partitionné.

Nombre de demandes de restauration
aléatoires.

Chaque Région
prise en : 35

Non

Nombre de demandes de
restauration aléatoires par
PiB stocké par jour.

Nombre de balises du coffre-fort.

Chaque Région
prise en : 50

Non

Nombre maximum de
balises que vous pouvez
attribuer à un coffre.

Unités de capacité provisionnée

Chaque Région
prise en : 2

Non

Le nombre maximum
d'unités de capacité
provisionnées disponibles à
l'achat par compte.

Coffres-forts par compte

Chaque Région
prise en : 1 000

Non

Le nombre maximum de
coffres-forts qu'un compte
peut avoir.

AWS Global AcceleratorPoints de terminaison et
quotas
Voici les points de terminaison de ce service et les quotas de ce service. Pour vous connecter par
programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la normeAWSpoints
de terminaison, certainsAWSLes services offrent des points de terminaison FIPS dans les régions
sélectionnées. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
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Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources
ou d'opérations de service pour votreAWS. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

ID de
la zone
hébergée
Amazon
Route 53*

Région
US West
(Oregon)

us-west-2

globalaccelerator.amazonaws.com

HTTPS

Z2BJ6XQ5FK7U4H

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Accélérateurs parAWScompte

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximal
d'programmes
d'accélération pour chaque
programmeAWS.

Groupes de terminaux par programme
d'accélération

Chaque Région
prise en charge : 42

Non

Nombre maximal de
groupes de points de
terminaison par programme
d'accélération.

Points de terminaison par groupe de
terminaux - équilibreurs de charge
d'application

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal
d'équilibreurs de charge
d'application dans un
groupe de points de
terminaison contenant
uniquement des points de
terminaison ALB.

Points de terminaison par groupe de
terminaux - instances EC2

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal
d'instances EC2 dans
un groupe de points de
terminaison contenant
uniquement des points de
terminaison d'instance EC2.

Points de terminaison par groupe de
terminaux - Adresses IP Elastic

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal d'adresses
IP Elastic dans un groupe
de points de terminaison
contenant uniquement
des points de terminaison
d'adresse IP Elastic.

Points de terminaison par groupe de
terminaux - Network Load Balancers

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal
d'équilibreurs de charge
réseau dans un groupe
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
de points de terminaison
contenant uniquement des
points de terminaison NLB.

Points de terminaison par groupe de points
de terminaison - sous-réseaux VPC

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
sous-réseaux VPC dans
un groupe de points de
terminaison contenant
uniquement des points de
terminaison de sous-réseau.

Points de terminaison par groupe de
terminaux : plus d'un type de point de
terminaison

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de points
de terminaison dans
un groupe de points de
terminaison contenant
plus d'un type de point de
terminaison.

Ecouteurs par programme d'accélération

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal
d'écouteurs pour chaque
programme d'accélération.

Remplacements de ports par groupe de
terminaux

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
remplacements de ports
pour chaque groupe de
points de terminaison.

Plages de ports par module d'écoute

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de plages
de ports pour chaque
écouteur.

Balises par programme d'

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal de balises
pour chaque programme
d'accélération.

AWS Gluepoints finaux et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

glue.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

glue-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

glue.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

glue-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

glue.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

glue-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

glue.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

glue-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

glue.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

glue.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apglue.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apglue.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apglue.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apglue.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apglue.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apglue.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

glue.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

glue.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

glue.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

glue.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Londres)

eu-west-2

glue.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

glue.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

glue.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

glue.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

glue.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

glue.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

glue.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

glue-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

glue.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

glue-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Tâches d'apprentissage automatique
simultanées exécutées par transformation

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 3

Oui

Le nombre maximum
de tâches simultanées
exécutées par
transformation
d'apprentissage
automatique pour ce
compte.

Taille des fichiers d'étiquettes.

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 10
Mégaoctets.

Oui

Taille de fichier maximale
d'un fichier d'étiquette
individuel pouvant être
importé.

Nombre maximal de DPU par point de
terminaison de développement

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 50

Oui

Le nombre maximum de
DPU sur votre terminal de
développement.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximum d'exécutions
simultanées par compte

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 200

Oui

Nombre maximal de
exécutions simultanées sur
votre compte.

Nombre maximum d'exécutions
simultanées par tâche

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 1 000

Oui

Nombre maximal
d'exécutions récentes d'une
tâche.

Nombre maximal de connexions par
compte.

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 1 000

Oui

Nombre maximal de
connexions sur votre
compte.

Nombre maximal de bases de données par
compte.

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 10 000

Oui

Nombre maximal de bases
de données par compte.

Nombre maximal de bases de données par
catalogue

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 10 000

Oui

Nombre maximal de bases
de données par catalogue.

Endpoint de développement maximal par
compte

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 25

Oui

Le nombre maximum
de terminaux de
développement sur votre
compte.

Nombre maximal de fonctions par compte.

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 100

Oui

Nombre maximal de
fonctions de votre compte.

Nombre maximal de fonctions par base de
données par

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 100

Oui

Nombre maximal de
fonctions par base de
données.

Nombre maximal d'emplois par compte.

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 1 000

Oui

Nombre maximal d'emplois
de l'emploi dans votre
compte.

Nombre maximum de tâches par
déclencheur

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 50

Oui

Nombre maximal de tâches
qu'un déclencheur peut
démarrer.

Nombre maximal de partitions par compte.

Chaque région
prise en charge :
chaque région prise
20 000 000

Oui

Nombre maximal de
partitions de votre compte.

Nombre maximal de partitions par table

Chaque région
prise en charge :
chaque région prise
10 000 000

Oui

Nombre maximal de
partitions par table.

Nombre maximal de configurations de
sécurité par compte

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 250

Oui

Nombre maximal de
configurations de sécurité
sur votre compte.

Version 1.0
428

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Capacité de calcul excédentaire maximale
consommée en unités de traitement de
données (DPU) par compte.

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 50

Oui

Capacité de calcul inutilisée
maximale en unités de
traitement des données
(DPU) que vous pouvez
utiliser simultanément sur
votre compte.

Nombre maximal de versions de table par
compte

Chaque région
prise en charge :
chaque région prise
1 000 000

Oui

Le nombre maximum de
versions de table sur votre
compte.

Nombre maximal de versions par table

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 100 000

Oui

Nombre maximal de
versions de la table.

Nombre maximal de tables par compte.

Chaque région
prise en charge :
chaque région prise
1 000 000

Oui

Nombre maximal de tables
de votre compte.

Nombre maximal de tables par base de
données par

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 200 000

Oui

Nombre maximal de tables
par base de données.

Nombre maximum de DPU de tâches par
compte

us-east-1 : 1 : 1 : 1 :
1 000

Oui

La capacité de calcul
maximale en unités de
traitement des données
(DPU) que vous pouvez
utiliser simultanément sur
votre compte.

us-east-2 : 2 : 2 : 2 :
1 000
us-west-2 : 2 : 2 : 2 :
1 000
ap-northeast-1 : 1 :
1 : 1 : 1 : 1 000
ap-southeast-2 : 1 :
1 : 1 : 2 : 1 000
eu-west-1 : 1 : 1 : 1 :
1 000
Chacune des autres
régions prises en
charge : 500
Nombre maximal de déclencheurs par
compte.

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 1 000

Oui

Nombre maximal de
déclencheurs sur votre
compte.

Nombre de registres de schémas.

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 10

Oui

Le nombre maximum de
registres de schémas
parAWS région pour ce
compte.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de versions du schéma.

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 1 000

Oui

Le nombre maximum
de versions de schéma
parAWS région pour ce
compte.

Nombre d'analyseurs par compte

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 1 000

Oui

Nombre maximal
d'accélérateurs de
l'utilisation de l'robots.

Nombre de robots d'exploration exécutés
simultanément par compte

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 150

Oui

Le nombre maximum
de robots d'exploration
exécutés simultanément sur
votre compte.

Nombre de transformations Machine
Learning Machine Learning FF

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 100

Oui

Le nombre maximum
de transformations
d'apprentissage
automatique pour ce
compte.

Nombre de paires clé-valeur de
métadonnées par version du schéma.

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 10

Non

Nombre maximal de paires
clé-valeur de métadonnées
de version du schéma par
version du schéma.

Nombre de flux de travail.

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 250

Oui

Nombre maximal de flux de
flux de travail.

Nombre total de tâches d'apprentissage
automatique simultanées exécutées pour
les transformations par compte

Chaque région prise
en charge : chaque
région prise 30

Oui

Nombre total de tâches
de transformation
d'apprentissage
automatique exécutées
simultanément pour
les transformations
d'apprentissage
automatique pour ce
compte.

Pour plus d'informations, consultez AWS Glue dans le Guide de l'utilisateur AWS GovCloud (US).

Amazon Managed Grafana de terminaison et de
terminaison
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites de service, sont le nombre maximal de ressources de
service ou d'opérations de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service
Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

grafana.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

grafana.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

grafana.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Séoul)

apgrafana.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apgrafana.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apgrafana.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apgrafana.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

grafana.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

grafana.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

grafana.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre d'espaces de travail

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal d'espaces
de travail que vous pouvez
avoir pour ce compte dans
la région actuelle.

Vitesse de transfert AssociateLicense
demandes

Chaque Région
prise en charge : 1
par seconde

Non

Nombre maximal de
AssociateLicense
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde,
dans ce compte de la région
actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse de transfert CreateWorkspace
demandes

Chaque Région
prise en charge : 1
par seconde

Non

Nombre maximal de
CreateWorkspace
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde,
dans ce compte de la région
actuelle.

Vitesse de transfert DeleteWorkspace
demandes

Chaque Région
prise en charge : 1
par seconde

Non

Nombre maximal de
DeleteWorkspace
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde,
dans ce compte de la région
actuelle.

Vitesse de transfert DescribeWorkspace
demandes

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Nombre maximal de
DescribeWorkspace
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde,
dans ce compte de la région
actuelle.

Vitesse de transfert
DescribeWorkspaceAuthentication
demandes

Chaque Région
prise en charge : 1
par seconde

Non

Nombre maximal de
DescribeWorkspaceAuthentication
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde,
dans ce compte de la région
actuelle.

Vitesse de transfert DisassociateLicense
demandes

Chaque Région
prise en charge : 1
par seconde

Non

Nombre maximal de
DisassociateLicense
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde,
dans ce compte de la région
actuelle.

Vitesse de transfert ListPermissions
demandes

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Non

Nombre maximal de
ListPermissions demandes
que vous pouvez effectuer,
par seconde, dans ce
compte de la région
actuelle.

Vitesse de transfert ListWorkspaces
demandes

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Nombre maximal de
ListWorkspaces demandes
que vous pouvez effectuer,
par seconde, dans ce
compte de la région
actuelle.

Vitesse de transfert UpdatePermissions
demandes

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Non

Nombre maximal de
UpdatePermissions
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde,
dans ce compte de la région
actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse de transfert UpdateWorkspace
demandes

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Non

Nombre maximal de
UpdateWorkspace
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde,
dans ce compte de la région
actuelle.

Vitesse de transfert
UpdateWorkspaceAuthentication
demandes

Chaque Région
prise en charge : 1
par seconde

Non

Nombre maximal de
UpdateWorkspaceAuthentication
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde,
dans ce compte de la région
actuelle.

Voici les quotas de votre compte par rapport aux espaces de travail.
Nom

Par défaut

Ajustable

Quotas
tarifaires

Alerts (Alertes)

100 par espace de travail

Non

Ne s'applique
pas

Tableaux de bord

100 par espace de travail

Non

Ne s'applique
pas

Sources de données

100 par espace de travail

Non

Ne s'applique
pas

Users

500 par espace de travail

Non

Ne s'applique
pas

AWS Glue DataBrewCompte et et et et et et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWSCompte compte et. Pour plus d'informations, consultez Service
Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

databrew.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

databrew-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

databrew.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

databrew-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

databrew.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

databrew-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

databrew.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

databrew-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

databrew.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

databrew.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

databrew.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apdatabrew.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apdatabrew.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apdatabrew.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apdatabrew.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

databrew.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

databrew.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

databrew.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

databrew.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

databrew.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Paris)

eu-west-3

databrew.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

databrew.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

databrew.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

databrew.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Tâches simultanées parAWScompte

Chaque Région
prise en charge 10

Oui

Nombre maximal de tâches
que vous pouvez exécuter
simultanément dans
ceAWSCompte compte et.

Jeux de donnéesAWScompte

Chaque Région
prise en charge 100

Oui

Nombre maximal de jeux
de données que vous
pouvez créer dans ce
jeuAWSCompte compte et.

Offres d'emploi parAWScompte

Chaque Région
prise en charge 100

Oui

Nombre maximal de tâches
que vous pouvez créer dans
ceAWSCompte compte et.

Capacité du nœudAWScompte

Chaque Région
prise en charge 300

Oui

Nombre maximal de
nœuds disponibles pour
les tâches exécutées dans
ceAWSCompte compte et.

Compte et pourAWScompte

Chaque Région
prise en charge 10

Oui

Nombre maximal de projets
que vous pouvez ouvrir
simultanémentAWSCompte
compte et.

Projects pourAWScompte

Chaque Région
prise en charge 100

Oui

Nombre maximal de projets
que vous pouvez créer dans
ceAWSCompte compte et.

Recipes pourAWScompte

Chaque Région
prise en charge 100

Oui

Nombre maximal de
recettes que vous pouvez
créer dans ceAWSCompte
compte et.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Règles par règles

Chaque Région
prise en charge 100

Oui

Nombre maximal de règles
que vous pouvez avoir dans
un jeu de règles.

Ensembles de règles pourAWScompte

Chaque Région
prise en charge 100

Oui

Nombre maximal d'jeux de
règles que vous pouvez
créer dans ceAWSCompte
compte et.

Jeux de règles par jeu de données

Chaque Région
prise en charge 10

Oui

Nombre maximal d'jeux de
règles que vous pouvez
créer pour un jeu de
données.

Planification parAWScompte

Chaque Région
prise en charge 10

Oui

Nombre maximal de
planifications que vous
pouvez créer dans
ceAWSCompte compte et.

Versions par recette

Chaque Région
prise en charge 100

Oui

Nombre maximal de
versions que vous pouvez
créer pour une recette.

AWS Ground Stationpoints de terminaison et
quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

groundstation.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

groundstation-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

groundstation.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

groundstation-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

groundstation.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

groundstation-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

groundstation.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apgroundstation.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apgroundstation.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apgroundstation.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

groundstation.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

groundstation.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

groundstation.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

groundstation.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

groundstation.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Limite de Config

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de
configurations autorisées.

Délai de contact maximal

Chaque région prise
en charge : 7

Oui

Délai maximum autorisé
pour planifier un contact en
jours

Limite du groupe de points de terminaison
de

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de
groupes de points de
terminaison de flux de
données autorisés.

Limite de points de terminaison de flux de
données par groupe

Chaque région prise
en charge : 20

Oui

Nombre maximal de points
de terminaison de flux de
données autorisés par
groupe.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Durée maximale de contact

Chaque région prise
en charge : 20

Oui

La durée maximale de
contact autorisée en
minutes

Limite du profil de

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de profils
de mission autorisés.

Limite des contacts plani

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de
contacts planifiés autorisés

Limite en charge

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Le nombre maximal
de minutes planifiées
autorisées

GuardDuty Points de terminaison et quotas Amazon
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

guardduty.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

guardduty-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

guardduty.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

guardduty-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

guardduty.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

guardduty-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

guardduty.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

guardduty-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

guardduty.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

guardduty.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Points de terminaison de service

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

AsiePacifique
(Jakarta)

apguardduty.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apguardduty.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apguardduty.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apguardduty.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apguardduty.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apguardduty.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

guardduty.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

guardduty.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

guardduty.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

guardduty.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

guardduty.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

guardduty.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

guardduty.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

guardduty.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

guardduty.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

guardduty.ap-south-1.amazonaws.com
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Service Quotas

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

guardduty.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

guardduty.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

guardduty.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

guardduty.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

guardduty.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Détecteurs

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
données de détection que
vous pouvez créer parAWS
compte et par région.

Filtres

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximum de
filtres enregistrés parAWS
compte et par région.

Recherche de la période de conservation

Chaque Région
prise en charge : 90

Non

Nombre maximal de jours
pendant lesquels une
découverte est conservée.
Après 90 jours, les résultats
sont supprimés.

Comptes membres

Chaque Région
prise en charge :
5 000

Non

Nombre maximal de
comptes membres associés
à un compte principal. Vous
pouvez avoir un compte
principal par détecteur.

Ensembles d'intelligence de menaces

Chaque Région
prise en charge : 6

Non

Le nombre maximum
d'ensembles d'informations
sur les menaces que vous
pouvez ajouter parAWS
compte et par région.

Ensembles d'adresses IP approuvés

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximum
d'ensembles d'adresses IP
fiables que vous pouvez
ajouter parAWS compte et
par région.

Version 1.0
440

Référence générale d'AWS Guide de référence
AWS Health

AWS Healthpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

health.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

global.health.amazonaws.com

HTTPS

health-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

health.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

global.health.amazonaws.com

HTTPS

health.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

health-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

Pour plus d'informations, consultez la section Accès à l'AWS HealthAPI dans le Guide deAWS Health
l'utilisateur.

Service Quotas
Ce service n'est soumis à aucun quota.

HealthLake Points de terminaison et quotas
Amazon
Régions et points de terminaison pour Amazon
HealthLake
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

healthlake.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS
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Limitation et quotas pour Amazon HealthLake

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

healthlake.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

healthlake.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Limitation et quotas pour Amazon HealthLake
Le tableau suivant décrit les limites de limitation pour la gestion des ressources au sein d'Amazon
HealthLake pour chaque compte client. Pour plus d'informations sur les limites qui peuvent être
modifiées, consultez Limites de service AWS. Pour toutes les opérations, les utilisateurs recevront un
messageThrottlingException d'erreur en cas de dépassement des limites de limitation.
Un quota maximum de dix magasins de données est autorisé par compte. Pour plus d'informations sur la
demande d'augmentation de quota, consultez le centre d'assistance de la console pour créer un dossier.
Description

Limite de transactions par seconde (TPS) ou de
requêtes par minute

Créer un magasin de données FHIR et supprimer
un magasin de données FHIR

1 requête par minute

Décrire le magasin de données HIR

10 TPS

Liste des banques de données FHIR

10 TPS

CreateResource, ReadResource, DeleteResource

20 TPS

UpdateResource

100 TPS

GetCapabilities

10 TPS

SearchWithGet et SearchWithPost

100 TPS

StartFhirImportJob et StartFhirExportJob

1 demande par minute, une seule tâche autorisée à
la fois

Décrire FHIRImportJob, décrire FHIRExportJob,
Lister FHIRImportJob, Lister FHIRExportJob

10 TPS

ListeFhirImportJobs, ListeFhirExportJobs

10 TPS

TagResource, UntagResource,
ListTagsforResource

10 TPS

Nombre maximum de caractères pour une
note médicale dans le DocumentReference
ResourceType (CreateResource/UpdateResource)

40 000 caractères

Le tableau suivant répertorie les quotas pour lesStartFHIRImportJob emplois.
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Amazon Honeycode

Description

Limite

Taille maximale de la tâche d'importation

500 GO

Taille maximale sur disque d'un fichier importé

5 Go

Nombre maximal de fichiers

10 000

Extension de fichier prise en charge

'.ndjson'

Points de terminaison et quotas Amazon
Honeycode
Voici les points de terminaison de ce service. Pour vous connecter par programmation à un service AWS,
vous utilisez un point de terminaison. En plus de la normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSservices
offrent des points de terminaison FIPS dans les régions sélectionnées. Pour plus d'informations, consultez
Points de terminaison de service AWS (p. 1060). Les quotas de service, également appelés limites,
représentent le nombre maximal de ressources ou d'opérations de service pour votre service.AWS. Pour
plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Amazon Honeycode dispose d'un point de terminaison unique : honeycode.us-west-2.amazonaws.com
(HTTPS).

Service Quotas
Pour de plus amples informations, veuillez consulterLimites du système.

AWS Identity and Access Managementpoints de
terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

iam.amazonaws.com

HTTPS
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Points de terminaison de service

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

iam.amazonaws.com

HTTPS

iam-fips.amazonaws.com

HTTPS

iam-fips.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

iam.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

iam.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

iam.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

iam.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apiam.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

iam.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apiam.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apiam.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apiam.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apiam.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apiam.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

iam.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

iam.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

iam.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Londres)

eu-west-2

iam.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

iam.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

iam.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

iam.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

iam.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

iam.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

iam.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast-1

iam.us-gov.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-West)

us-govwest-1

iam.us-gov.amazonaws.com

HTTPS

iam.us-gov.amazonaws.com

HTTPS

iam.us-gov.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Balises d'accès par utilisateur

Chaque région prise
en charge : 2

Non

Nombre maximal de clés
d'accès que vous pouvez
créer pour un utilisateur
IAM.

Stratégies gérées par le client par compte

Chaque région prise
en charge : 1 500

Oui

Nombre maximal de
politiques gérées par le
client que vous pouvez
créer sur ce compte.

Groupes par compte

Chaque région prise
en charge : 300

Oui

Nombre maximal de
groupes IAM que vous
pouvez créer sur ce compte.
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Service Quotas

Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Groupes IAM par utilisateur

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
groupes IAM auxquels vous
pouvez ajouter un utilisateur
IAM.

Fournisseurs d'identité par objet fournisseur Chaque région prise
SAML IAM
en charge : 10

Non

Le nombre maximal de
fournisseurs d'identité (IdPs)
que vous pouvez ajouter
à un objet de fournisseur
SAML IAM.

Profils d'instances par compte

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Nombre maximal de profils
d'instance que vous pouvez
créer sur ce compte.

Clés par fournisseur SAML

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Nombre maximal de clés
que vous pouvez attribuer à
un fournisseur SAML.

Appareils MFA par utilisateur

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
périphériques MFA que
vous pouvez configurer pour
un utilisateur IAM.

Stratégies gérées par groupe

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Nombre maximal de
politiques gérées par IAM
que vous pouvez attacher à
un groupe IAM.

Stratégies gérées par rôle

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
politiques gérées par IAM
que vous pouvez attacher à
un rôle IAM.

Stratégies gérées par utilisateur

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
politiques gérées par IAM
que vous pouvez attacher à
un utilisateur IAM.

Durée de la politique gérée

Chaque région prise
en charge : 6 144

Non

Nombre maximal de
caractères dans une
politique gérée par IAM.

OpenId connecter les fournisseurs par
compte

Chaque région prise
en charge : 100

Non

Nombre maximum
de connecteurs
OpenID autorisés pour
unAWSCompte.

Longueur de la politique d'approbation du
rôle

Chaque région prise
en charge : 2 048

Oui

Nombre maximal de
caractères dans une
politique de confiance en
matière de rôles IAM.

Rôles par compte

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Nombre maximal de rôles
IAM que vous pouvez créer
sur ce compte.
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IAM Access Analyzer

Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Fournisseurs SAML par compte

Chaque région prise
en charge : 100

Non

Nombre maximal de
fournisseurs SAML que
vous pouvez créer sur ce
compte.

Clés publiques SSH par utilisateur

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Nombre maximal de clés
publiques SSH que vous
pouvez attribuer à un
utilisateur IAM.

Certificats de serveur par compte

Chaque région prise
en charge : 20

Oui

Le nombre maximum de
certificats de serveur que
vous pouvez stocker sur ce
compte.

Balises de signature par utilisateur

Chaque région prise
en charge : 2

Non

Nombre maximum de
certificats de signature que
vous pouvez télécharger
pour un utilisateur IAM.

Balises par rôle

Chaque région prise
en charge : 50

Non

Nombre maximal de balises
que vous pouvez attribuer à
un rôle IAM.

Balises par utilisateur

Chaque région prise
en charge : 50

Non

Nombre maximal de balises
que vous pouvez attribuer à
un utilisateur IAM.

Utilisateurs par compte

Chaque région prise
en charge : 5 000

Non

Le nombre maximal
d'utilisateurs IAM que
vous pouvez créer pour
votreAWSCompte.

Versions par stratégie gérée

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Le nombre maximum de
versions que vous pouvez
enregistrer dans une
politique gérée par IAM sur
ce compte avant de devoir
remplacer une version
existante.

Pour plus d'informations sur les quotas IAM, consultezIAM etAWS STSquotasdans leIAM User Guide.

Points de terminaison et quotas de l'analyseur
d'accès IAM
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

access-analyzer.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

access-analyzer-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

access-analyzer.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

access-analyzer-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

access-analyzer.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

access-analyzer-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

access-analyzer.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

access-analyzer-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

access-analyzer.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

access-analyzer.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apaccess-analyzer.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apaccess-analyzer.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apaccess-analyzer.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apaccess-analyzer.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apaccess-analyzer.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apaccess-analyzer.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

HTTPS

access-analyzer.ap-south-1.amazonaws.com

access-analyzer.ca-central-1.amazonaws.com
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Service Quotas

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

access-analyzer-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

access-analyzer.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

access-analyzer.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

access-analyzer.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

access-analyzer.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

access-analyzer.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

access-analyzer.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

access-analyzer.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

access-analyzer.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

access-analyzer.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

access-analyzer.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

access-analyzer.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

access-analyzer.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

access-analyzer.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Accès aux prévisualisations par analyseur
et par heure

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximal de
prévisualisations d'accès
par analyseur et par heure.

Nombre d'analyseurs avec un compte
comme zone de confiance

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximal
d'analyseurs avec un
compte comme zone de
confiance parAWS région.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre d'analyseurs avec une zone de
confiance d'organisation

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum
d'analyseurs par région
sur unAWS compte doté
d'une zone de confiance
organisationnelle.

Règles d'archivage par analyseur

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximal de
règles d'archivage par
analyseur.

CloudTrail Fichiers journaux traités par
générations de politique

Chaque Région
prise en charge :
100 000

Non

Le nombre maximal de
fichiers CloudTrail journaux
pouvant être traités par
générations de politique.

Générations de politique simultanées

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
générations de politique.

Taille de CloudTrail données par
générations de politique

Chaque Région
prise en charge : 25
Gigaoctets

Non

Taille maximale des
CloudTrail données par
génération de politique.

Plage de CloudTrail temps par générations
de politique

Chaque Région
prise en charge : 90

Non

La plage de CloudTrail
temps maximale que vous
pouvez sélectionner en
jours lorsque vous générez
une politique.

Générations de politiques par jour

af-south-1 : 5

Non

Le nombre maximal de
générations de politique par
jour.

ap-east-1 : 5
eu-south-1 : 5
me-south-1 : 5
Chacune des autres
régions prises en
charge : 50

AWS Identity and Access ManagementPoints de
terminaison et quotas Roles Anywhere
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

rolesanywhere.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

rolesanywhere.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

rolesanywhere.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

rolesanywhere.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

rolesanywhere.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

rolesanywhere.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

aprolesanywhere.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

aprolesanywhere.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aprolesanywhere.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
aprolesanywhere.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

aprolesanywhere.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

aprolesanywhere.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

HTTPS

rolesanywhere.ap-south-1.amazonaws.com

rolesanywhere.ca-central-1.amazonaws.com

Version 1.0
451

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

rolesanywhere.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

rolesanywhere.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

rolesanywhere.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

rolesanywhere.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

rolesanywhere.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

rolesanywhere.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

rolesanywhere.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

rolesanywhere.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Ressource

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Taux combiné de
demandes d'ancrage de
confiance

Le nombre maximum
de transactions
par seconde pour
ListTrustAnchors,
CreateTrustAnchor,
GetTrustAnchor,
UpdateTrustAnchor,
DeleteTrustAnchor,
EnableTrustAnchor,
et DisableTrustAnchor
demandes combinées.

1 par seconde

Oui

Taux combiné de
demandes de profil

Le nombre maximum
de transactions
par seconde
pour ListProfiles,
CreateProfile,
GetProfile,
UpdateProfile,
DeleteProfile,
EnableProfile,

1 par seconde

Oui
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Ressource

Description

Valeur par défaut

Ajustable

et DisableProfile
demandes combinées.
Taux combiné de
demandes par sujet

Le nombre maximum
de transactions
par seconde pour
ListSubjects et
GetSubject demandes
combinées.

1 par seconde

Oui

Taux combiné de
demandes de balisage

Le nombre maximum
de transactions
par seconde pour
TagResource,
UntagResource, et
ListTagsForResource
demandes combinées.

1 par seconde

Oui

Taux combiné de
demandes de CRL

Le nombre maximum
de transactions par
seconde pour ListCrls,
GetCrl, ImportCrl,
UpdateCrl, DeleteCrl,
EnableCrl, et DisableCrl
demandes combinées.

1 par seconde

Oui

Vitesse de
CreateSession
demandes

Le nombre maximum
de transactions
par seconde pour
CreateSession
Redemandes.

10 par seconde

Oui

Tris d'approbation

Nombre maximal de
50
demandes d'approbation
que vous pouvez créer
au sein d'un compte.

Oui

Profils

Nombre maximal de
profils que vous pouvez
créer au sein d'un
compte.

250

Oui

CRL par ancre de
confiance

Le nombre maximum
de listes de révocation
de certificats (CRL)
que vous pouvez créer
par point d'ancrage de
confiance au sein d'un
compte.

2

Non

Certificats par ancre de
confiance

Nombre maximal de
certificats que vous
pouvez créer par point
d'approbation au sein
d'un compte.

2

Non
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Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotas IAM Roles Anywheredans leGuide de
l'utilisateur d'IAM Roles Anywhere.

AWSSystems Manager Incidde de la région de
Systems
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Incidla Incid
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

ssm-incidents.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

ssm-incidents.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

ssm-incidents.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

ssm-incidents.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

ssm-incidents.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apssm-incidents.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apssm-incidents.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apssm-incidents.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apssm-incidents.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Canada
(Central)

cacentral-1

ssm-incidents.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

ssm-incidents.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

ssm-incidents.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

ssm-incidents.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

ssm-incidents.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

ssm-incidents.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

ssm-incidents.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Ohio)

us-east-2

ssm-contacts.us-east-de HTTPS
amazonamazonaws.com

USA Est (Virginie du
Nord)

us-east-1

ssm-contacts.usHTTPS
east-1.amazonamazonamazonaws.com

USA Ouest (Californie
du Nord)

us-west-1

ssm-Contacts

HTTPS

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

ssm-Contacts

HTTPS

Asie-Pacifique (Mumbai)

ap-south-1

ssm-contacts.ap-southHTTPS
amazonamazonaws.com

Asie-Pacifique (Tokyo)

ap-northeast-1

ssm-Contacts

HTTPS

Asie-Pacifique (Séoul)

ap-northeast-2

ssm-Contacts

HTTPS

Asie-Pacifique
(Singapour)

ap-southeast-1

ssm-contacts.apHTTPS
southeastsoutheast-1.amazonamazonamazonamazonaws.com

Asie-Pacifique (Sydney)

ap-southeast-2

ssm-Contacts

Canada (Centre)

ca-central-1

ssm-contacts.caHTTPS
central-central-de
amazonamazonaws.com

sa-east-1

Incid
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Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe (Francfort)

eu-central-1

ssm-contacts.euHTTPS
central-1.amazonamazonaws.com

Europe (Irlande)

eu-west-1

ssm-Contacts

HTTPS

Europe (Londres)

eu-west-2

ssm-Contacts

HTTPS

Europe (Paris)

eu-west-3

ssm-Contacts

HTTPS

Europe (Stockholm)

eu-north-1

ssm-contacts.eu-northHTTPS
amazonamazonaws.com

Amérique du Sud (São
Paulo)

sa-east-1

ssm-contacts.sa-east-de HTTPS
amazonamazonaws.com

Service Quotas
Incidla Incid
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Toutes les autres demandes d'opérations
par seconde

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
demandes d'opérations par
seconde que vous pouvez
envoyer en actuelle dans
ce compte dans la région
actuelle.

CreateReplicationSet demandes par
seconde

Chaque région prise
en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
CreateReplicationSet
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.

CreateResponsePlan demandes par
seconde

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
CreateResponsePlan
demandes par seconde que
vous pouvez en la région
actuelle.

CreateTimelineEvent demandes par
seconde

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
CreateTimelineEvent
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.

DeleteIncidentRecord demandes par
seconde

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
DeleteIncidentRecord
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

DeleteReplicationSet demandes par
seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
DeleteReplicationSet
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.

DeleteResourcePolicy demandes par
seconde

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
DeleteResourcePolicy
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.

DeleteResponsePlan demandes par
seconde

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
DeleteResponsePlan
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.

DeleteTimelineEvent demandes par
seconde

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
DeleteTimelineEvent
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Incidents par plan de réponse et par mois

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Le nombre maximum
d'incidents par plan de
réponse et par mois.

PutResourcePolicy demandes par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal
de PutResourcePolicy
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Région par ensemble de réplication

Chaque Région
prise en charge : 3

Non

Le nombre maximum de
régions par réplication défini
dans ce compte.

Éléments connexes par incident

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximal
d'éléments connexes par
Incidcid

Ensses de réplication par compte

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal
d'ensembles de réplication
pour ce compte dans la
actuelle.

Version 1.0
457

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom

Par défaut

Ajustable
Description

StartIncident demandes par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
StartIncident demandes par
seconde que vous pouvez
envoyer dans ce compte
dans la région actuelle.

TagResource demandes par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
TagResource demandes par
seconde que vous pouvez
envoyer dans ce compte
dans la région actuelle.

Chronologie des événements par incident

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximal
d'événements dans la
actuelle.

UntagResource demandes par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
UntagResource demandes
par seconde que vous
pouvez envoyer dans ce
compte dans la région
actuelle.

UpdateDeleteProtection demandes par
seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
UpdateDeleteProtection
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.

UpdateIncidentRecord demandes par
seconde

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
UpdateIncidentRecord
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.

UpdateRelatedItems demandes par
seconde

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
UpdateRelatedItems
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.

UpdateReplicationSet demandes par
seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
UpdateReplicationSet
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

UpdateResponsePlan demandes par
seconde

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
UpdateResponsePlan
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.

UpdateTimelineEvent demandes par
seconde

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
UpdateTimelineEvent
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Nom

Par défaut

Ajustable
Description

AcceptPage Quotas API

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximal de
AcceptPage demandes par
seconde que vous pouvez
envoyer dans ce compte
dans la région actuelle.

Toutes les autres opérations : l'API limite le
quota

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Nombre maximal de
demandes d'opérations par
seconde que vous pouvez
envoyer en actuelle dans
ce compte dans la région
actuelle.

Canaux de contact par étape

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de canaux
de contact par étape du
plan pour ce compte dans la
région actuelle.

Contacts par compte

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximal de
contacts pour ce compte
dans la région actuelle.

DescribeEngagement Quotas API

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
DescribeEngagement
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.

DescribePage Quotas API

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
DescribePage demandes
par seconde que vous
pouvez envoyer dans ce
compte dans la région
actuelle.

Incid
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Quota de limitation de l'engagement

Chaque Région
prise en charge :
0,05

Non

Nombre maximal d'emails
par contact et par seconde
que le service peut envoyer
dans ce compte dans la
région actuelle

ListEngagements Quotas API

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximal de
ListEngagements demandes
par seconde que vous
pouvez envoyer dans ce
compte dans la région
actuelle.

ListPageReceipts Quotas API

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal
de ListPageReceipts
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.

ListPagesByContact Quotas API

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
ListPagesByContact
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.

ListPagesByEngagement Quotas API

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximal de
ListPagesByEngagement
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Quota de limitation de l'engagement

Chaque Région
prise en charge :
0,05

Non

Nombre maximal d'emails
par contact et par seconde
que le service peut envoyer
dans ce compte dans la
région actuelle

Étapes par plan

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximal d'emails
pour ce compte dans la
région actuelle.

StartEngagement Quotas API

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximal
de StartEngagement
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

StopEngagement Quotas API

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
StopEngagement demandes
par seconde que vous
pouvez envoyer dans ce
compte dans la région
actuelle.

Quota de limitation d'engagement vocal

Chaque Région
prise en charge :
0,01

Non

Nombre maximal d'emails
par contact et par seconde
que le service peut envoyer
dans ce compte dans la
région actuelle

L'unité utilisée pour les quotas de régulation de l'API est le nombre de demandes par seconde.

Terminaux et quotas Amazon Inspector
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

inspector2.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

inspector2.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

inspector2.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

inspector2.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

inspector2.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

inspector2.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Version 1.0
461

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Seoul)

apinspector2.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apinspector2.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apinspector2.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apinspector2.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

inspector2.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

inspector2.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

inspector2.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

inspector2.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

inspector2.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

inspector2.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

inspector2.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

inspector2.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

inspector2.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de règles de suppression

Chaque région prise
en charge : 500

Non
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Pour de plus amples informations, veuillez consulter le .Quotas Amazon Inspectordans leGuide de
l'utilisateur Amazon Inspector.

Amazon Inspector Classic : points de terminaison et
quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

inspector.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

inspector-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

inspector.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

inspector.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

inspector.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

inspector.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apinspector.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apinspector.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apinspector.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

inspector.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

inspector.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(London)

eu-west-2

inspector.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

inspector.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast-1

inspector.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

inspector-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-West)

us-govwest-1

inspector.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

inspector-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Objectifs d'évaluation

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Nombre maximal de cibles
d'évaluation que vous
pouvez avoir à tout moment
par compte et par région.

Modèles d'évaluation

Chaque région prise
en charge : 500

Oui

Nombre maximal de
modèles d'évaluation que
vous pouvez avoir à tout
moment par compte et par
région.

Exécutions d'évaluation

Chaque région prise
en charge : 50 000

Oui

Nombre maximal
d'exécutions d'évaluation
que vous pouvez créer
par compte et par région.
Vous pouvez avoir
plusieurs exécutions
d'évaluation simultanées
sous réserve que les
objectifs d'évaluation utilisés
pour ces exécutions ne
contiennent pas d'instances
EC2 se chevauchant.

Les instances dans les évaluations en
cours d'exécution

Chaque région prise
en charge : 500

Oui

Nombre maximum
d'instances EC2 pouvant
être incluses dans toutes
les évaluations en cours
d'exécution par compte et
par région.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le .Amazon Inspector Classicdans leGuide de
l'utilisateur Amazon Inspector.
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AWS IoT 1-Clickterminaison et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
AWS IoT 1-ClickAPI de projets
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

projects.iot1click.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

projects.iot1click.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

projects.iot1click.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

approjects.iot1click.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

projects.iot1click.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

projects.iot1click.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

projects.iot1click.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le .AWS IoT 1-ClickRéférence d'API de projets.

AWS IoT 1-ClickAPI pour les appareils
Nom de la
région

Région

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

Point de terminaison

Protocole

devices.iot1click.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le .AWS IoT 1-ClickRéférence d'API d'appareils.
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

AssociateDeviceWithPlacement TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
AssociateDeviceWithPlacement
API.

ClaimDevicesByClaimCode TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
ClaimDevicesByClaimCode
API.

CreatePlacement TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
CreatePlacement API.

CreateProject TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
CreateProject API.

DeletePlacement TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
DeletePlacement API.

DeleteProject TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
DeleteProject API.

DescribeDevice TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
DescribeDevice API.

DescribePlacement TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
DescribePlacement API.

DescribeProject TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant

Version 1.0
466

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom

Par défaut

Ajustable
Description
être effectuées pour
DescribeProject API.

DisassociateDeviceFromPlacement TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
DisassociateDeviceFromPlacement
API.

FinalizeDeviceClaim TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
FinalizeDeviceClaim API.

GetDeviceMethods TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
GetDeviceMethods API.

GetDevicesInPlacement TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
GetDevicesInPlacement
API.

InitiateDeviceClaim TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
InitiateDeviceClaim API.

InvokeDeviceMethod TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
InvokeDeviceMethod API.

ListDeviceEvents TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
ListDeviceEvents API.

ListDevices TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
transactions par seconde
(TPS) pouvant être
effectuées pour ListDevices
API.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

ListPlacements TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
ListPlacements API.

ListProjects TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
transactions par seconde
(TPS) pouvant être
effectuées pour ListProjects
API.

ListTagsForResource TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
ListTagsForResource API.

TagResource TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
TagResource API.

UnclaimDevice TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
UnclaimDevice API.

UntagResource TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
UntagResource API.

UpdateDeviceState TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
UpdateDeviceState API.

UpdatePlacement TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
UpdatePlacement API.

UpdateProject TPS

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
UpdateProject API.
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AWS IoT Analyticspoints de terminaison et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

iotanalytics.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

iotanalytics.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

iotanalytics.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

iotanalytics.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apiotanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apiotanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

iotanalytics.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

iotanalytics.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Activités par pipeline

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Le nombre maximum
d'activités que vous pouvez
avoir dans un pipeline.

Taille de Batch de BatchPutMessage
messages

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximum de
messages que vous pouvez
envoyer par lot à l'aide de
BatchPutMessage API.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Chaînes par compte

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximal de
chaînes que vous pouvez
créer dans ce compte.

Ensemble de données de conteneur
simultanés en exécution

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximal
d'exécutions d'ensembles
de données de conteneur
qui peuvent se produire
simultanément.

Génération de contenus d'ensemble de
données simultanés

Chaque Région
prise en charge : 2

Non

Le nombre maximum de
contenus d'ensembles de
données que vous pouvez
générer simultanément.

Ensembles de données de conteneur
déclenchés par ensemble de données

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximum de jeux
de données de conteneur
pouvant être déclenchés à
partir d'un seul ensemble de
données SQL.

Ensembles de données par compte

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximal
d'ensembles de données
que vous pouvez créer dans
ce compte.

Magasins de données par compte

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Le nombre maximum de
banques de données que
vous pouvez créer dans ce
compte.

Profondeur du Parquet SchemaDefinition
colonne

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

La profondeur maximale
que vous pouvez définir
pour chaque colonne d'un
magasin de données à
l'aide du format Parquet.

Intervalle de rafraîchissement minimal des
ensembles

Chaque Région
prise en charge : 15

Oui

Durée minimale entre
les actualisations des
ensembles de données (en
minutes).

Nombre de Parquet SchemaDefinition
colonnes

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximum de
colonnes que vous pouvez
définir pour un magasin de
données à l'aide du format
Parquet.

Nombre de StartPipelineReprocessing
demandes

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximal
StartPipelineReprocessing
Des requêtes API que vous
pouvez effectuer toutes les
24 heures pour retraiter les
messages du même canal
via un pipeline.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de partitions dans un magasin de
données

Chaque Région
prise en charge :
100 000

Oui

Le nombre maximal de
partitions dans un entrepôt
de données.

Pipelines par compte

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximal de
pipelines que vous pouvez
créer dans ce compte.

Vitesse de transfert dé BatchPutMessage
messages

Chaque Région
prise en charge :
100 000

Oui

Le nombre maximum de
messages que vous pouvez
envoyer par seconde
et par canal à l'aide de
BatchPutMessage API.

Vitesse de transfert dé
CreateDatasetContent demandes

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal
CreateDatasetContent
Demandes d'API que
vous pouvez effectuer par
seconde et par ensemble de
données.

Vitesse de transfert dé RunPipelineActivity
demandes

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal
RunPipelineActivity
Demandes d'API que
vous pouvez effectuer par
seconde.

Vitesse de transfert dé
SampleChannelData demandes

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal
SampleChannelData
Redemandes d'API que
vous pouvez effectuer par
seconde et par canal.

Taille de BatchPutMessage messages

Chaque Région
prise en charge :
128 kilo-octets

Non

La taille maximale d'un
message que vous
pouvez envoyer à l'aide du
BatchPutMessage API.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueAWS IoT Analyticsquotasdans leAWS IoT
AnalyticsGuide de l'utilisateur.

AWS IoT Corepoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Les sections suivantes décrivent les points de service pourAWS IoT Core.

Note
Vous pouvez utiliser ces points de terminaison pour effectuer les opérations dans la
référenceAWS IoT d'API. Les points de terminaison présentés dans les sections suivantes
sont différents des points de terminaison des appareils, qui fournissent aux appareils une
interface de publication/d'abonnement MQTT et un sous-ensemble des opérations d'API. Pour
plus d'informations sur les données, l'accès aux informations d'identification et les points de
terminaison de gestion des tâches utilisés par les appareils, consultez la section Points de
terminaison des appareilsAWS IoT.
Pour plus d'informations sur la connexion auxAWS IoT terminaux et leur utilisation, consultez la
section Connexion d'appareils à des terminauxAWS IoT dans le Guide duAWS IoT développeur.
Rubriques
• AWS IoT Core- points d'extrémité du plan de commande (p. 472)
• AWS IoT Core- points de terminaison du plan de données (p. 474)
• AWS IoT Device Management- points de terminaison des données sur les emplois (p. 476)
• AWS IoT Device Management- points de terminaison sécurisés pour le tunneling (p. 478)
• AWS IoTPoints de terminaison FIPS (p. 479)

AWS IoT Core- points d'extrémité du plan de commande
Le tableau suivant contient des points de terminaisonRégion AWS spécifiques pour lesAWS IoT Core
opérations du plan de contrôle. Pour plus d'informations sur les opérations prises en charge par les points
de terminaison du plan de contrôleAWS IoT Core -, consultez les AWS IoTopérations dans la référence de
l'AWS IoTAPI.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

iot.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

iot.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

iot.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

iot.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

iot.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ap-east-1
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

iot.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apiot.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apiot.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apiot.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apiot.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

iot.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

iot.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

iot.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

iot.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

iot.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

iot.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

iot.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

iot.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

iot.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS IoT Core- points de terminaison du plan de données
Les points de terminaison du plan de donnéesAWS IoT Core - sont spécifiques à chaqueCompte AWS
etRégion AWS. Pour trouver le point de terminaison du plan de donnéesAWS IoT Core - pour
votreCompte AWS etRégion AWS, utilisez la commande describe-endpointCLI illustrée ici ou
l'DescribeEndpointAPI REST.
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

Cette commande renvoie le point de terminaison de l'API de votre plan de données au format suivant :
account-specific-prefix.iot.aws-region.amazonaws.com

Pour plus d'informations sur les actions prises en charge par les points de terminaison du plan de
donnéesAWS IoT Core -, consultez la section Opérations du plan deAWS IoT données dans la référence
de l'AWS IoTAPI.
Le tableau suivant contient des représentations génériques des points de terminaisonCompte AWS
spécifiques pour chacun des pointsRégion AWS prisAWS IoT Core en charge. Dans la colonne Endpoint,
le pointaccount-specific-prefix de terminaison spécifique à votre compte remplace celuidata
indiqué dans la représentation générique du point de terminaison.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

data-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

data-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

data-ats.iot.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

data-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

data-ats.iot.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ap-east-1
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

data-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apdata-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apdata-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apdata-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apdata-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

data-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

data-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

data-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

data-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

data-ats.iot.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

data-ats.iot.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

data-ats.iot.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

data-ats.iot.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

data-ats.iot.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

data-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

data-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS IoT Device Management- points de terminaison des
données sur les emplois
LesAWS IoT Device Management points de terminaison des données sur les emplois sont spécifiques à
chaqueCompte AWS etRégion AWS. Pour trouver le point de terminaison de donnéesAWS IoT Device
Management - jobs correspondant à votreRégion AWS activitéCompte AWS et, utilisez la commande
describe-endpointCLI illustrée ici ou l'DescribeEndpointAPI REST.
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs

Cette commande renvoie le point de terminaison de l'API de votre plan de données Jobs au format
suivant :
account-specific-prefix.jobs.iot.aws-region.amazonaws.com.

Pour plus d'informations sur les actions prises en charge par lesAWS IoT Device Management points de
terminaison de données des tâches, consultez la section Opérations du plan de données desAWS IoT
tâches dans la référence de l'AWS IoTAPI.
Le tableau suivant contient des points de terminaisonRégion AWS spécifiques qui prennentAWS IoT Core
en charge les opérations relatives aux données des tâches. Dans la colonne Endpoint, le pointaccountspecific-prefix de terminaison spécifique à votre compte remplace le préfixe affiché dans la
représentation générique du point de terminaison.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

préfixe .jobs.iot.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

préfixe .east-1.amazonawseast-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

préfixe .west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

préfixe .west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

préfixe .east-1.amazonawt-1.amazonaws.com

HTTPS

ap-east-1
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

préfixe .jobs.iot.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

appréfixe .jobs.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
appréfixe .southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

appréfixe .jobs.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

appréfixe .jobs.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

préfixe .jobs.iot.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

China
(Beijing)

cn-north-1

préfixe .jobs.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

China
(Ningxia)

cnpréfixe .jobs.iot.cnnorthwest-1 northwest-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

préfixe .jobs.iot.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

préfixe .jobs.iot.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

préfixe .jobs.iot.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

préfixe .jobs.iot.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

préfixe .jobs.iot.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

préfixe .jobs.iot.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

préfixe .east-1.amazonawt-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

préfixe .jobs.iot. us-gov-west-1. amazonaws.com HTTPS
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AWS IoT Device Management- points de terminaison sécurisés
pour le tunneling
Le tableau suivant contient des points de terminaisonRégion AWS spécifiques qui prennentAWS IoT Core
en charge les opérations de tunneling sécurisées. Pour plus d'informations, consultez la section Opérations
de tunnelingAWS IoT sécurisées dans la référenceAWS IoT d'API.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

api.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

api.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

api.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

api.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

api.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

api.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apapi.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apapi.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apapi.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apapi.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

api.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

api.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Ireland)

eu-west-1

api.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

api.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

api.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

api.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

api.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

api.tunneling.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

api.tunneling.iot-fips.us-goveast-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

api.tunneling.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

api.tunneling.iot-fips.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS IoTPoints de terminaison FIPS
AWS IoTfournit des points de terminaison qui prennent en charge la norme fédérale de traitement de
l'information (FIPS) 140-2. Choisissez le terminal conforme à la norme FIPS approprié pour accéder
auxAWS IoT fonctionnalités de votreAWS région à partir des points de terminaison FIPS par service. Pour
plus d'informations sur les points de terminaison FIPS fournis parAWS IoT, voir Connexion aux points de
terminaisonAWS IoT FIPS.

Service Quotas
Table des matières
• AWS IoT Corerègles, moteurs, limites et quotas (p. 480)
• AWS IoT CoreLimites de limitation des API (p. 482)
• AWS IoT Core for LoRaWANlimites et quotas (p. 499)
• AWS IoT CoreLimites et quotas du service Device Shadow (p. 510)
• AWS IoT CoreLimites et quotas d'approvisionnement de la flotte (p. 512)
• AWS IoT Corelimites et quotas des courtiers de messages et des protocoles (p. 514)
• AWS IoT Corelimites et quotas liés au protocole (p. 522)
• AWS IoT Corelimites et quotas des fournisseurs d'informations d'identification (p. 522)
• AWS IoT Corelimites et quotas de sécurité et d'identité (p. 523)
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• Livraison de fichiers basée sur MQTT (p. 527)
• AWS IoT Core Device Advisorlimites et quotas (p. 528)

Note
Les limites et les quotas pour lesAWS IoT Device Management fonctionnalités suivantes :AWS
IoT registre, indexation de laAWS IoT flotteAWS IoT Secure Tunneling,AWS IoT emplois et Fleet
Hub pour seAWS IoT Device Management trouvent dans QuotasAWS IoT Device Management de
service (p. 550).

AWS IoT Corerègles, moteurs, limites et quotas
Cette section décrit les limites et les quotas du moteur deAWS IoT Core règles.

AWS IoT Coremoteur de règles
Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

10

10

Non

Maximum number
of actions per
rule

Le nombre
maximum
d'entrées dans la
propriété actions
de la règle.

1 000

Oui

Maximum number
of rules per
AWS account

Le nombre
1 000
maximum de
règles pouvant être
définies dans une
seuleCompte AWS.
Le nombre
maximum de
règles pouvant
être évaluées
par seconde et
parCompte AWS.
Ce quota inclut
les évaluations de
règles résultant
des messages
entrants Basic
Ingest.

20 000

2000

Oui

Taille maximale
que peut contenir
une définition
de document de
règles, mesurée
par le nombre de
caractères codés
en UTF-8, espaces
blancs compris.

256 kilo-octets

256 kilo-octets

Non

Rule
evaluations
per second per
AWS account

Rule size
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*

SélectionnezRégions AWS : Europe (Stockholm), Moyen-Orient (Hong Kong), Moyen-Orient (Paris),
Europe (Paris), Europe (Paris), Europe (Paris), EuropeAWS GovCloud (Stockholm), Moyen-OrientAWS
GovCloud (Australie du Nord), Canada (Moyen-Orient), Canada (Moyen-Orient), Chine (Ningxia)

AWS IoT Coremoteur de règles, actions HTTP, limites et quotas
AWS IoT CoreAction HTTP
Nom complet. Nom
complet.

HTTP Action:
Maximum length of
an endpoint URL

HTTP Action:
Maximum number of
headers per action

HTTP Action:
Maximum size of a
header key

HTTP Action:
Maximum topic rule
destinations per
AWS account

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Longueur maximale
de l'URL d'un point de
terminaison pour l'action
HTTP relative à la règle
de sujet.

2 kilo-octets

Non

Nombre maximum
d'en-têtes par action
HTTP. Lorsque vous
spécifiez la liste des entêtes à inclure dans la
requête HTTP, celleci doit contenir une clé
d'en-tête et une valeur
d'en-tête. Pour en savoir
plus, consultez https://
docs.aws.amazon.com/
iot/latest/
developerguide/httpsrule-action ..........l.

100

Non

Taille maximale d'une
256 octets de 256 octets
clé d'en-tête pour
l'action HTTP relative
à la règle de sujet. Le
fichier d'en-tête d'une
requête HTTP inclut
cette clé d'en-tête et une
valeur d'en-tête.

Non

Nombre maximum
1 000
de destinations
de règles de sujet
parCompte AWS action
HTTPS relative à une
règle de sujet. Vous
devez confirmer et
activer les points de
terminaison HTTPS
avant que le moteur
de règles puisse les
utiliser. Pour de plus
amples informations,
veuillez consulter https://
docs.aws.amazon.com/
iot/latest/

Non
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Nom complet. Nom
complet.

Description

Valeur par défaut

Ajustable

3 000 millisecondes

Non

developerguide/ruledestination.html.

HTTP Action:
Request timeout

Délai de demande
d'expiration pour l'action
HTTP relative à la règle
de sujet. Le moteur
deAWS IoT règles
réessaie l'action HTTPS
jusqu'à ce que le temps
total nécessaire pour
traiter une demande
dépasse le délai imparti.

Ressource

Valeur

Ajustable

Ports TCP utilisés pour les
actions HTTP

443, 843

Non

AWS IoT Coremoteur de règles Apache Kafka, actions, limites et quotas
Ressource

Limites

Ports du serveur Bootstrap

9000-9100

Centre de distribution de clés Kerberos (KDC)

88

AWS IoT Coremoteur de règles, actions VPC, limites et quotas
Ressource

Quota

Nombre maximal de destinations VPC

5 par compte et par Région

AWS IoT CoreLimites de limitation des API
Ce tableau décrit le nombre maximum de transactions par seconde (TPS) pouvant être effectuées pour
chacune de ces actions d'AWS IoT CoreAPI.

AWS IoT CoreLimites de débit d'API
Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
maximum de
AcceptCertificateTransfer
transactions par
API TPS
seconde (TPS)

10

10

Oui
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Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

15

15

Oui

Le nombre
15
maximum de
AttachPrincipalPolicy
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
AttachPrincipalPolicy
API.

15

Oui

Le nombre
10
maximum de
CancelCertificateTransfer
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
CancelCertificateTransfer
API.

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
ClearDefaultAuthorizer
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ClearDefaultAuthorizer
API.

10

Oui

Le nombre
maximum de
CreateAuthorizertransactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
CreateAuthorizer
API.

10

Non

pouvant être
effectuées pour l'
AcceptCertificateTransfer
API.

AttachPolicy
API TPS

Le nombre
maximum de
transactions par
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
AttachPolicy API.

10
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Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
15
maximum de
CreateCertificateFromCsr
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
CreateCertificateFromCsr
API.

15

Oui

Le nombre
1
maximum de
CreateDomainConfiguration
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
CreateDomainConfiguration
API.

1

Non

Le nombre
10
maximum de
CreateKeysAndCertificate
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
CreateKeysAndCertificate
API.

10

Oui

10

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
CreatePolicyVersion
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
CreatePolicyVersion
API.

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
CreateProvisioningClaim
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
CreateProvisioningClaim
API.

10

Oui

CreatePolicy
API TPS

Le nombre
maximum de
transactions par
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
CreatePolicy API.

Valeur par défaut
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Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
10
maximum de
CreateProvisioningTemplate
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
CreateProvisioningTemplate
API.

10

Non

Le nombre
10
maximum de
CreateProvisioningTemplateVersion
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
CreateProvisioningTemplateVersion
API.

10

Non

Le nombre
maximum de
CreateRoleAlias transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
CreateRoleAlias
API.

10

10

Non

Le nombre
maximum de
CreateTopicRule transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
CreateTopicRule
API.

5

5

Non

Le nombre
5
maximum de
CreateTopicRuleDestination
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
CreateTopicRuleDestination
API.

5

Non

Le nombre
maximum de
DeleteAuthorizertransactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DeleteAuthorizer
API.

10

Non

10
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Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
10
maximum de
DeleteCACertificate
transactions
API TPS
par seconde
(TPS) pouvant
être effectuées
pour l'API
DeleteCACertificate.

10

Oui

Le nombre
maximum de
DeleteCertificate
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DeleteCertificate
API.

10

Oui

10

Non

10

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
DeletePolicyVersion
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DeletePolicyVersion
API.

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
DeleteProvisioningTemplate
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DeleteProvisioningTemplate
API.

10

Oui

10

Le nombre
10
maximum de
DeleteDomainConfiguration
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DeleteDomainConfiguration
API.

DeletePolicy
API TPS

Le nombre
maximum de
transactions par
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DeletePolicy API.
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Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
10
maximum de
DeleteProvisioningTemplateVersion
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DeleteProvisioningTemplateVersion
API.

10

Non

Le nombre
10
maximum de
DeleteRegistrationCode
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DeleteRegistrationCode
API.

10

Oui

Le nombre
maximum de
DeleteRoleAlias transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DeleteRoleAlias
API.

10

10

Non

Le nombre
maximum de
DeleteTopicRule transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DeleteTopicRule
API.

20

5

Non

Le nombre
5
maximum de
DeleteTopicRuleDestination
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DeleteTopicRuleDestination
API.

5

Non

Le nombre
maximum de
DeleteV2LoggingLevel
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour
l'LoggingLevel API
DeleteV2.

2

Non

2
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Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
maximum de
DescribeAuthorizer
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DescribeAuthorizer
API.

10

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
DescribeCACertificate
transactions
API TPS
par seconde
(TPS) pouvant
être effectuées
pour l'API
DescribeCACertificate.

10

Oui

Le nombre
maximum de
DescribeCertificate
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DescribeCertificate
API.

10

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
DescribeCertificateTag
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DescribeCertificateTag
API.

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
DescribeDefaultAuthorizer
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DescribeDefaultAuthorizer
API.

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
DescribeDomainConfiguration
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DescribeDomainConfiguration
API.

10

Oui
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Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
maximum de
DescribeEndpointtransactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DescribeEndpoint
API.

10

10

Non

Le nombre
10
maximum de
DescribeProvisioningTemplate
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DescribeProvisioningTemplate
API.

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
DescribeProvisioningTemplateVersion
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DescribeProvisioningTemplateVersion
API.

10

Oui

Le nombre
maximum de
DescribeRoleAlias
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DescribeRoleAlias
API.

10

10

Oui

Le nombre
maximum de
transactions par
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DetachPolicy API.

15

15

Oui

Le nombre
15
maximum de
DetachPrincipalPolicy
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DetachPrincipalPolicy
API.

15

Oui

DetachPolicy
API TPS
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Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
maximum de
DisableTopicRuletransactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DisableTopicRule
API.

5

5

Non

Le nombre
maximum de
EnableTopicRule transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
EnableTopicRule
API.

5

5

Non

Le nombre
5
maximum de
GetEffectivePolicies
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
GetEffectivePolicies
API.

5

Oui

Le nombre
2
maximum de
GetLoggingOptions
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
GetLoggingOptions
API.

2

Non

Le nombre
maximum de
transactions par
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
GetPolicy API.

10

10

Oui

Le nombre
maximum de
GetPolicyVersiontransactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
GetPolicyVersion
API.

15

15

Oui

GetPolicy API
TPS
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Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
10
maximum de
GetRegistrationCode
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
GetRegistrationCode
API.

10

Oui

Le nombre
500
maximum de
GetRetainedMessage
transactions
API TPS
par seconde
pouvant être
effectuées pour l'
GetRetainedMessage
API.

50

Oui

20

Non

Le nombre
50
maximum de
GetTopicRuleDestination
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
GetTopicRuleDestination
API.

5

Non

Le nombre
maximum de
GetV2LoggingOptions
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour
l'LoggingOptions
API GetV2.

2

Non

15

Oui

GetTopicRule
API TPS

Le nombre
maximum de
transactions par
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
GetTopicRule API.

Valeur par défaut

200

2

Le nombre
15
maximum de
ListAttachedPolicies
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListAttachedPolicies
API.
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Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
maximum de
ListAuthorizers transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour
l' ListAuthorizers
API.

10

10

Oui

Le nombre
maximum de
ListCACertificates
transactions
API TPS
par seconde
(TPS) pouvant
être effectuées
pour l'API
ListCACertificates.

10

10

Oui

Le nombre
maximum de
ListCertificatestransactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour
l' ListCertificates
API.

10

10

Oui

Le nombre
maximum de
ListCertificatesByCA
transactions
API TPS
par seconde
(TPS) pouvant
être effectuées
pour l'API
ListCertificatesBy
CA.

10

10

Oui

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
ListDomainConfigurations
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListDomainConfigurations
API.
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Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

10

Oui

10

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
ListPolicyPrincipals
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListPolicyPrincipals
API.

10

Oui

Le nombre
maximum de
ListPolicyVersions
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListPolicyVersions
API.

10

10

Oui

Le nombre
15
maximum de
ListPrincipalPolicies
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListPrincipalPolicies
API.

15

Oui

Le nombre
10
maximum de
ListProvisioningTemplateVersions
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListProvisioningTemplateVersions
API.

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
ListOutgoingCertificates
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListOutgoingCertificates
API.

ListPolicies
API TPS

Le nombre
maximum de
transactions par
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListPolicies API.
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Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
10
maximum de
ListProvisioningTemplates
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListProvisioningTemplates
API.

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
ListRetainedMessages
transactions
API TPS
par seconde
pouvant être
effectuées pour l'
ListRetainedMessages
API.

10

Oui

Le nombre
maximum de
ListRoleAliases transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour
l' ListRoleAliases
API.

10

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
ListTargetsForPolicy
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListTargetsForPolicy
API.

10

Oui

Le nombre
1
maximum de
ListTopicRuleDestinations
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListTopicRuleDestinations
API.

1

Non

1

Non

ListTopicRules
API TPS

Le nombre
maximum de
transactions par
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour
l' ListTopicRules
API.

Valeur par défaut

1
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Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
maximum de
ListV2LoggingLevels
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour
l'LoggingLevels
API ListV2.

2

2

Non

Le nombre
10
maximum de
RegisterCACertificate
transactions
API TPS
par seconde
(TPS) pouvant
être effectuées
pour l'API
RegisterCACertificate.

10

Oui

Le nombre
maximum de
RegisterCertificate
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
RegisterCertificate
API.

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
RegisterCertificateWithoutCA
transactions
API TPS
par seconde
(TPS) pouvant
être effectuées
pour l'API
RegisterCertificateWithout
CA.

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
RejectCertificateTransfer
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
RejectCertificateTransfer
API.

10

Oui

10

Version 1.0
495

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
maximum de
ReplaceTopicRuletransactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ReplaceTopicRule
API.

5

5

Non

Le nombre
10
maximum de
SetDefaultAuthorizer
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
SetDefaultAuthorizer
API.

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
SetDefaultPolicyVersion
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
SetDefaultPolicyVersion
API.

10

Oui

Le nombre
maximum de
SetLoggingOptions
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
SetLoggingOptions
API.

2

2

Non

Le nombre
maximum de
SetV2LoggingLevel
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour
l'LoggingLevel API
SetV2.

2

2

Non

Le nombre
maximum de
SetV2LoggingOptions
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour
l'LoggingOptions
API SetV2.

2

2

Non
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Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
maximum de
TestAuthorization
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
TestAuthorization
API.

10

10

Non

Le nombre
10
maximum de
TestInvokeAuthorizer
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
TestInvokeAuthorizer
API.

10

Non

Le nombre
maximum de
TransferCertificate
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
TransferCertificate
API.

10

10

Oui

Le nombre
maximum de
UpdateAuthorizertransactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
UpdateAuthorizer
API.

10

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
UpdateCACertificate
transactions
API TPS
par seconde
(TPS) pouvant
être effectuées
pour l'API
UpdateCACertificate.

10

Oui

Le nombre
maximum de
UpdateCertificate
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
UpdateCertificate
API.

10

Oui

10
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Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
10
maximum de
UpdateCertificateMode
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
UpdateCertificateMode
API.

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
UpdateCertificateTag
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
UpdateCertificateTag
API.

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
UpdateDomainConfiguration
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
UpdateDomainConfiguration
API.

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
UpdateProvisioningTemplate
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
UpdateProvisioningTemplate
API.

10

Oui

Le nombre
maximum de
UpdateRoleAlias transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
UpdateRoleAlias
API.

10

Oui

5

Non

10

Le nombre
5
maximum de
UpdateTopicRuleDestination
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
UpdateTopicRuleDestination
API.
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SélectionnezRégions AWS : Europe (Stockholm), Moyen-Orient (Hong Kong), Moyen-Orient (Paris),
Europe (Paris), Europe (Paris), Europe (Paris), EuropeAWS GovCloud (Stockholm), Moyen-OrientAWS
GovCloud (Australie du Nord), Canada (Moyen-Orient), Canada (Moyen-Orient), Chine (Ningxia)

AWS IoT Core for LoRaWANlimites et quotas
Qutes de données d'appareil
Les quotas de service suivants s'appliquent aux données desAWS IoT Core for LoRaWAN appareils, qui
sont transmises entre les périphériques LoRa WAN, les passerelles etAWS IoT Core for LoRaWAN.

AWS IoT Wirelesslimitation de l'API des appareils
Nom complet. Nom
complet.

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
10
AssociateWirelessDeviceWithThing

Oui

Limite TPS pour
10
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

Oui

Limite TPS pour
CreateWirelessDevice

Oui

TPS limit for
AssociateWirelessDeviceWithThing

TPS limit for
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

10

TPS limit for
CreateWirelessDevice

Limite TPS pour
10
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

Oui

Limite TPS pour
DeleteWirelessDevice

Oui

TPS limit for
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

10

TPS limit for
DeleteWirelessDevice

Limite TPS pour
10
DisassociateWirelessDeviceFromThing

Oui

Limite TPS pour
10
GetEventConfigurationByResourceTypes

Oui

Limite TPS pour
GetWirelessDevice

10

Oui

Limite TPS pour
10
GetWirelessDeviceStatistics

Non

TPS limit for
DisassociateWirelessDeviceFromThing

TPS limit for
GetEventConfigurationByResourceTypes

TPS limit for
GetWirelessDevice

TPS limit for
GetWirelessDeviceStatistics
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Nom complet. Nom
complet.

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
ListEventConfigurations

10

Oui

TPS limit for
ListEventConfigurations

Limite TPS pour
10
ListNetworkAnalyzerConfigurations

Oui

Limite TPS pour
ListWirelessDevices

10

Oui

Limite TPS pour
10
SendDataToWirelessDevice

Oui

Limite TPS pour
TestWirelessDevice

Oui

TPS limit for
ListNetworkAnalyzerConfigurations

TPS limit for
ListWirelessDevices

TPS limit for
SendDataToWirelessDevice

TPS limit for
TestWirelessDevice

10

Limite TPS pour
10
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

Oui

Limite TPS pour
UpdateWirelessDevice

Oui

TPS limit for
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

10

TPS limit for
UpdateWirelessDevice

AWS IoT Core for LoRaWANLimitation des API
Les tableaux suivants décrivent le nombre maximal de transactions par seconde (TPS) pouvant être
effectuées pour chaque action dans l'APIAWS IoT Wireless, y comprisAWS IoT Core pour l'intégration du
LoRa WAN et d'Amazon Sidewalk.
AWS IoT Wirelesslimitation des API de passerelle
Ce tableau décrit le TPS maximal pour les API utilisées avec les passerelles LoRa WAN. Les passerelles
acheminent les messages entre les périphériques LoRa WAN etAWS IoT Core pour le LoRa WAN.

AWS IoT Wirelesslimitation des API de passerelle
Nom complet. Nom
complet.

Description

Valeur par défaut

Limite TPS pour
10
AssociateWirelessGatewayWithCertificate

TPS limit for
AssociateWirelessGatewayWithCertificate
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Nom complet. Nom
complet.

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
10
AssociateWirelessGatewayWithThing

Oui

Limite TPS pour
CreateWirelessGateway

10

Oui

Limite TPS pour
10
CreateWirelessGatewayTask

Non

Limite TPS pour
10
CreateWirelessGatewayTaskDefinition

Non

Limite TPS pour
DeleteWirelessGateway

10

Oui

Limite TPS pour
10
DeleteWirelessGatewayTask

Non

Limite TPS pour
10
DeleteWirelessGatewayTaskDefinition

Non

Limite TPS pour
10
DisassociateWirelessGatewayFromCertificate

Non

Limite TPS pour
10
DisassociateWirelessGatewayFromThing

Oui

Limite TPS pour
GetWirelessGateway

Oui

TPS limit for
AssociateWirelessGatewayWithThing

TPS limit for
CreateWirelessGateway

TPS limit for
CreateWirelessGatewayTask

TPS limit for
CreateWirelessGatewayTaskDefinition

TPS limit for
DeleteWirelessGateway

TPS limit for
DeleteWirelessGatewayTask

TPS limit for
DeleteWirelessGatewayTaskDefinition

TPS limit for
DisassociateWirelessGatewayFromCertificate

TPS limit for
DisassociateWirelessGatewayFromThing

TPS limit for
GetWirelessGateway

10

Limite TPS pour
10
GetWirelessGatewayCertificate

TPS limit for
GetWirelessGatewayCertificate
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Nom complet. Nom
complet.

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
10
GetWirelessGatewayFirmwareInformation

Non

Limite TPS pour
10
GetWirelessGatewayStatistics

Non

Limite TPS pour
10
GetWirelessGatewayTask

Non

Limite TPS pour
10
GetWirelessGatewayTaskDefinition

Non

Limite TPS pour
10
ListWirelessGatewayTaskDefinitions

Non

Limite TPS pour
ListWirelessGateways

10

Oui

Limite TPS pour
10
UpdateWirelessGateway

Oui

TPS limit for
GetWirelessGatewayFirmwareInformation

TPS limit for
GetWirelessGatewayStatistics

TPS limit for
GetWirelessGatewayTask

TPS limit for
GetWirelessGatewayTaskDefinition

TPS limit for
ListWirelessGatewayTaskDefinitions

TPS limit for
ListWirelessGateways

TPS limit for
UpdateWirelessGateway

LoRaLimitation de l'API des appareils WAN
Ce tableau décrit le TPS maximal pour les API utilisées avec les périphériques LoRa WAN.

AWS IoT Wirelesslimitation de l'API des appareils
Nom complet. Nom
complet.

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
10
AssociateWirelessDeviceWithThing

Oui

Limite TPS pour
10
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

Oui

Limite TPS pour
CreateWirelessDevice

Oui

TPS limit for
AssociateWirelessDeviceWithThing

TPS limit for
CreateNetworkAnalyzerConfiguration
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Nom complet. Nom
complet.

Description

Valeur par défaut

Ajustable

TPS limit for
CreateWirelessDevice
Limite TPS pour
10
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

Oui

Limite TPS pour
DeleteWirelessDevice

Oui

TPS limit for
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

10

TPS limit for
DeleteWirelessDevice

Limite TPS pour
10
DisassociateWirelessDeviceFromThing

Oui

Limite TPS pour
10
GetEventConfigurationByResourceTypes

Oui

Limite TPS pour
GetWirelessDevice

10

Oui

Limite TPS pour
10
GetWirelessDeviceStatistics

Non

Limite TPS pour
ListEventConfigurations

Oui

TPS limit for
DisassociateWirelessDeviceFromThing

TPS limit for
GetEventConfigurationByResourceTypes

TPS limit for
GetWirelessDevice

TPS limit for
GetWirelessDeviceStatistics

10

TPS limit for
ListEventConfigurations

Limite TPS pour
10
ListNetworkAnalyzerConfigurations

Oui

Limite TPS pour
ListWirelessDevices

10

Oui

Limite TPS pour
10
SendDataToWirelessDevice

Oui

Limite TPS pour
TestWirelessDevice

Oui

TPS limit for
ListNetworkAnalyzerConfigurations

TPS limit for
ListWirelessDevices

TPS limit for
SendDataToWirelessDevice

TPS limit for
TestWirelessDevice
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Nom complet. Nom
complet.

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
10
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

Oui

Limite TPS pour
UpdateWirelessDevice

Oui

TPS limit for
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

10

TPS limit for
UpdateWirelessDevice

Profils des appareils et limitation des API de destination
Ce tableau décrit les profils d'appareils, les profils de service et les destinations qui peuvent acheminer les
messages vers d'autresAWS services.

AWS IoT Wirelessprofils des appareils et limitation des API de destination
Nom complet. Nom
complet.

TPS limit for
CreateDestination

TPS limit for
CreateDeviceProfile

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
CreateDestination

10

Oui

Limite TPS pour
CreateDeviceProfile

10

Oui

Limite TPS pour
CreateServiceProfile

10

Oui

Limite TPS pour
DeleteDestination

10

Oui

Limite TPS pour
DeleteDeviceProfile

10

Oui

Limite TPS pour
DeleteServiceProfile

10

Oui

Limite TPS pour
GetDestination

10

Oui

Limite TPS pour
GetDeviceProfile

10

Oui

TPS limit for
CreateServiceProfile

TPS limit for
DeleteDestination

TPS limit for
DeleteDeviceProfile

TPS limit for
DeleteServiceProfile

TPS limit for
GetDestination
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Nom complet. Nom
complet.

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
GetServiceProfile

10

Oui

Limite TPS pour
ListDestinations

10

Oui

Limite TPS pour
ListDeviceProfiles

10

Oui

Limite TPS pour
ListServiceProfiles

10

Oui

Limite TPS pour
UpdateDestination

10

Oui

TPS limit for
GetDeviceProfile

TPS limit for
GetServiceProfile

TPS limit for
ListDestinations

TPS limit for
ListDeviceProfiles

TPS limit for
ListServiceProfiles

TPS limit for
UpdateDestination

Limitation des API Sidewalk et Logging
Ce tableau décrit le TPS maximal pour les API Amazon Sidewalk et les API utilisées pour les niveaux de
journalisation en fonction des types de ressources.

AWS IoT WirelessLimitation des API Sidewalk et Logging
Nom complet. Nom
complet.

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
10
AssociateAwsAccountWithPartnerAccount

Oui

Limite TPS pour
10
GetLogLevelsByResourceTypes

Oui

Limite TPS pour
GetPartnerAccount

10

Oui

Limite TPS pour
GetResourceLogLevel

10

Oui

TPS limit for
AssociateAwsAccountWithPartnerAccount

TPS limit for
GetLogLevelsByResourceTypes

TPS limit for
GetPartnerAccount

TPS limit for
GetResourceLogLevel
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Nom complet. Nom
complet.

TPS limit for
ListPartnerAccounts

TPS limit for
PutResourceLogLevel

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
ListPartnerAccounts

10

Oui

Limite TPS pour
PutResourceLogLevel

10

Oui

Limite TPS pour
10
ResetAllResourceLogLevels

Oui

Limite TPS pour
10
ResetResourceLogLevel

Oui

Limite TPS pour
10
UpdateLogLevelsByResourceTypes

Oui

Limite TPS pour
UpdatePartnerAccount

Oui

TPS limit for
ResetAllResourceLogLevels

TPS limit for
ResetResourceLogLevel

TPS limit for
UpdateLogLevelsByResourceTypes

10

TPS limit for
UpdatePartnerAccount

Balisage et limitation desGetServiceEndpoint API
Ce tableau décrit le TPS maximal pour l'GetServiceEndpointAPI et les API utilisées pour le balisage
des ressources.

AWS IoT Wirelessbalisage et limitation des GetServiceEndpoint API
Nom complet. Nom
complet.

TPS limit for
GetServiceEndpoint

TPS limit for
ListTagsForResource

TPS limit for
TagResource

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
GetServiceEndpoint

10

Non

Limite TPS pour
ListTagsForResource

10

Oui

Limite TPS pour
TagResource

10

Oui

Limite TPS pour
UntagResource

10

Oui
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Nom complet. Nom
complet.

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Valeur par défaut

Ajustable

TPS limit for
UntagResource
LimitesAWS IoT Wireless d'API supplémentaires

AWS IoT Wirelesslimites et quotas
Nom complet. Nom
complet.

Description

Limite TPS pour
10
AssociateMulticastGroupWithFuotaTask

Oui

Limite TPS pour
10
AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask

Oui

Limite TPS pour
10
AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

Oui

Limite TPS pour
10
CancelMulticastGroupSession

Oui

Limite TPS pour
CreateFuotaTask

10

Oui

Limite TPS pour
CreateMulticastGroup

10

Oui

Limite TPS pour
DeleteFuotaTask

10

Oui

Limite TPS pour
DeleteMulticastGroup

10

Oui

Limite TPS pour
10
DeleteQueuedMessages

Oui

Limite TPS pour
10
DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount

Oui

TPS limit for
AssociateMulticastGroupWithFuotaTask

TPS limit for
AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask

TPS limit for
AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

TPS limit for
CancelMulticastGroupSession

TPS limit for
CreateFuotaTask

TPS limit for
CreateMulticastGroup

TPS limit for
DeleteFuotaTask

TPS limit for
DeleteMulticastGroup

TPS limit for
DeleteQueuedMessages
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Nom complet. Nom
complet.

Description

Valeur par défaut

Ajustable

TPS limit for
DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount
Limite TPS pour
10
DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask

Oui

Limite TPS pour
10
DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask

Oui

Limite TPS pour
10
DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

Oui

Limite TPS pour
GetFuotaTask

10

Oui

Limite TPS pour
GetMulticastGroup

10

Oui

Limite TPS pour
10
GetMulticastGroupSession

Oui

Limite TPS pour
10
GetNetworkAnalyzerConfiguration

Oui

Limite TPS pour
GetPosition

10

Oui

Limite TPS pour
10
GetPositionConfiguration

Oui

Limite TPS pour
10
GetResourceEventConfiguration

Oui

Limite TPS pour
ListFuotaTasks

Oui

TPS limit for
DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask

TPS limit for
DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask

TPS limit for
DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

TPS limit for
GetFuotaTask

TPS limit for
GetMulticastGroup

TPS limit for
GetMulticastGroupSession

TPS limit for
GetNetworkAnalyzerConfiguration

TPS limit for
GetPosition

TPS limit for
GetPositionConfiguration

TPS limit for
GetResourceEventConfiguration

TPS limit for
ListFuotaTasks
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Nom complet. Nom
complet.

TPS limit for
ListMulticastGroups

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
ListMulticastGroups

10

Oui

Limite TPS pour
10
ListMulticastGroupsByFuotaTask

Oui

Limite TPS pour
10
ListPositionConfigurations

Oui

Limite TPS pour
ListQueuedMessages

10

Oui

Limite TPS pour
10
PutPositionConfiguration

Oui

Limite TPS pour
10
SendDataToMulticastGroup

Oui

TPS limit for
ListMulticastGroupsByFuotaTask

TPS limit for
ListPositionConfigurations

TPS limit for
ListQueuedMessages

TPS limit for
PutPositionConfiguration

TPS limit for
SendDataToMulticastGroup

Limite TPS pour le
10
StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticast
TPS limit for
groupe
StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

Oui

Limite TPS pour le
10
Oui
StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticast
TPS limit for
groupe
StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

TPS limit for
StartFuotaTask

Limite TPS pour
StartFuotaTask

10

Oui

Limite TPS pour
10
StartMulticastGroupSession

Oui

Limite TPS pour
10
StartNetworkAnalyzerStream

Oui

TPS limit for
StartMulticastGroupSession

TPS limit for
StartNetworkAnalyzerStream
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Nom complet. Nom
complet.

TPS limit for
UpdateFuotaTask

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
UpdateFuotaTask

10

Oui

Limite TPS pour
UpdateMulticastGroup

10

Oui

TPS limit for
UpdateMulticastGroup

Limite TPS pour
10
UpdateNetworkAnalyzerConfiguration

Oui

Limite TPS pour
UpdatePosition

Oui

TPS limit for
UpdateNetworkAnalyzerConfiguration

TPS limit for
UpdatePosition

10

Limite TPS pour
10
UpdateResourceEventConfiguration

Oui

TPS limit for
UpdateResourceEventConfiguration

AWS IoT CoreLimites et quotas du service Device Shadow
AWS IoT CoreActions Device Shadow
Nom complet. Nom Description
complet.

Device Shadow
API requests/
second per
account

Maximum depth
of JSON
device state
documents

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Nombre de
4000
demandes d'API
d'appareil par
seconde et
par compte.
Cette valeur
est ajustable et
soumise à des
quotas par compte,
en fonction de la
région.

400

Oui

Le nombre
maximum de
niveaux dans la
section souhaitée
ou signalée du
document d'état du
périphérique JSON
est de 5.

5

Non

5
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Nom complet. Nom Description
complet.

Maximum number
of in-flight,
unacknowledged
messages per
thing

Maximum shadow
name size

Maximum size
of a JSON
state document

Maximum thing
name size

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le service Device
Shadow prend en
charge jusqu'à
10 messages
non accusés de
réception en vol
par objet sur une
seule connexion.
Lorsque ce quota
est atteint, toutes
les nouvelles
demandes
parallèles sont
rejetées avec
un code d'erreur
429 jusqu'à ce
que le nombre
de demandes en
cours de vol tombe
en dessous de la
limite.

10

10

Non

Taille maximale
du nom fictif d'un
objet, qui est
de 64 octets de
caractères codés
en UTF-8.

64 octets de 64
octets

64 octets de 64
octets

Non

La taille de chaque
document fantôme
doit être inférieure
ou égale à 8 Ko.
Les métadonnées
ne contribuent
pas à la taille du
document pour les
quotas de service
ou la tarification.

8 kilo-octets

8 kilo-octets

Oui

Taille maximale
d'un nom d'objet,
qui est de
128 octets de
caractères codés
en UTF-8.

128 octets de 128
octets

128 octets de 128
octets

Non
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Nom complet. Nom Description
complet.

Requests per
second per
thing

Le service Device
Shadow prend en
charge jusqu'à
20 demandes par
seconde et par
objet. Ce quota
s'applique par
objet, pas par API.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

20

20

Oui

*

SélectionnezRégions AWS : Europe (Paris), Europe (Hong Kong), Amérique du Sud (Sao Kong),
Amérique du Sud (Sao Kong), Amérique du Sud (Sao Kong), Amérique du Sud (Sao Kong), Europe (Paris),
Europe (Hong Kong),AWS GovCloud (Moyen-Orient),AWS GovCloud (USA Ouest)
Les niveaux desreported sectionsdesired et du document d'état JSON du Device Shadow sont
comptés comme indiqué ici pour l'desiredobjet.
"desired": {
"one": {
"two": {
"three": {
"four": {
"five":{
}
}
}
}
}
}

Note
AWS IoT Coresupprime un document Device Shadow après la suppression du compte créateur
ou à la demande du client. À des fins opérationnelles, les sauvegardes de service AWS IoT sont
conservées pendant 6 mois.

AWS IoT CoreLimites et quotas d'approvisionnement de la flotte
Vous trouverez ci-dessous les limites de limitation pour certaines API de provisionnement de flotte parAWS
compte.

AWS IoT Corelimites et quotas d'approvisionnement de la flotte
Nom complet. Nom
complet.

Description

Valeur par défaut

Le nombre maximum
100
de transactions par
Fleet Provisioning seconde (TPS) pouvant
CreateCertificateFromCsr
être effectuées pour
MQTT API TPS
l'API Fleet Provisioning
CreateCertificateFromCsr
MQTT.
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Nom complet. Nom
complet.

Description

Valeur par défaut

Le nombre maximum
10
de transactions par
Fleet Provisioning seconde (TPS) pouvant
CreateKeysAndCertificate
être effectuées pour
MQTT API TPS
l'API Fleet Provisioning
CreateKeysAndCertificate
MQTT.

Fleet Provisioning
RegisterThing MQTT
API TPS

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
l'API Fleet Provisioning
RegisterThing MQTT.

10

Ajustable
Oui

Oui

L'approvisionnement de la flotte comporte également ces limites, qui ne peuvent pas être modifiées.
Ressource

Description

Limite

Modèle de mise en
service de parc

Le nombre maximum de
versions qu'un modèle
de mise en service
de parc peut avoir.
Chaque version du
modèle possède un
ID de version et une
date de création pour
les appareils qui se
connectent àAWS IoT
l'aide de la prévision de
flotte.

5

Modèles de
provisionnement de
flotte par client

Le nombre maximum
de modèles de
provisionnement
de flotte par client.
Utilisez des modèles
de provisionnement
de flotte pour générer
des certificats et des
clés privées auxquels
vos appareils pourront
se connecter en toute
sécuritéAWS IoT.

256

Taille du modèle de
mise en service de parc

La taille maximale d'un
modèle de mise en
service de parc, en kilooctets. Les modèles
de provisionnement de
flotte vous permettent
de générer des
certificats et des clés

10 kilo-octets
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Ressource

Description

Limite

privées auxquels vos
appareils peuvent se
connecter en toute
sécuritéAWS IoT.

AWS IoT Corelimites et quotas des courtiers de messages et des
protocoles
AWS IoT Corelimites et quotas des courtiers de messages
Nom complet. Nom Description
complet.

Client ID size

Connect
requests per
second per
account

Connect
requests per
second per
client ID

Connection
inactivity
(keep-alive
interval)

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Taille de l'ID
client, qui est de
128 octets de
caractères codés
en UTF-8.

128 octets de 128
octets

128 octets de 128
octets

Non

Le nombre
maximum de
demandes MQTT
Connect par
seconde et par
compte.

500

100

Oui

AWS IoT
Corelimite les
requêtes MQTT
CONNECT
provenant du
même accountId et
du même clientId
à une opération
MQTT CONNECT
par seconde.

1

1

Non

L'intervalle keepalive par défaut est
1 200 secondes. Il
est utilisé lorsqu'un
client demande
un intervalle de
maintien en vie
égal à zéro. Si un
client demande un
intervalle supérieur
à 1 200 secondes,
l'intervalle par
défaut est utilisé.
Si un client
demande un

1200 secondes

1200 secondes

Non
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Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Les demandes
20 000
de publication
entrantes comptent
tous les messages
traités par IoT
Core avant de les
acheminer vers
les clients ou le
moteur de règles.
Par exemple : Un
seul message
publié sur un
sujet réservé
peut entraîner
la publication
de 3 messages
supplémentaires
pour la mise à
jour instantanée,
les documents
et le delta, ce
qui équivaut à
4 demandes ;
tandis que sur un
sujet non réservé
tel que a/b, cela
compte comme 1
demande.

2000

Oui

Nombre maximal
de connexions
simultanées
autorisées par
compte.

100 000

Oui

intervalle de
maintien en vie
< 30 seconds
but > nul, le
serveur traite le
client comme s'il
avait demandé
un intervalle de
maintien en vie de
30 secondes.

Inbound
publish
requests per
second per
account

Maximum
concurrent
client
connections
per account

500 000
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Nom complet. Nom Description
complet.

Maximum
inbound
unacknowledged
QoS 1 publish
requests

Maximum number
of retained
messages per
account

Maximum number
of slashes
in topic and
topic filter

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

AWS IoT Core
limite le nombre
de demandes
de publications
entrantes non
reconnues par le
client. Lorsque ce
quota est atteint,
aucune nouvelle
demande de
publication n'est
acceptée de la part
de ce client tant
qu'un message
PUBACK n'est
pas renvoyé par le
serveur.

100

100

Non

Nombre de
messages
conservés par
compte. Lorsque
cette limite est
atteinte, aucun
nouveau message
conservé n'est
stocké pour ce
compte et toutes
les publications
conservées dont
la charge utile est
supérieure à 0
octet sont limitées.

5000

500

Oui

7

Non

Un sujet figurant
7
dans une demande
de publication ou
d'abonnement
ne peut pas
comporter plus de
7 barres obliques
(/). Cela exclut
les 3 premières
barres obliques
des segments
obligatoires pour
les rubriques Basic
Ingest ($AWS/
Rules/RuleName/).
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Nom complet. Nom Description
complet.

Maximum
outbound
unacknowledged
QoS 1 publish
requests

Maximum retry
interval for
delivering QoS
1 messages

Maximum
subscriptions
per subscribe
request

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

AWS IoT Core
limite le nombre
de demandes
de publications
sortantes non
reconnues par le
client. Lorsque ce
quota est atteint,
aucune nouvelle
demande de
publication n'est
envoyée au client
jusqu'à ce qu'il
reconnaisse les
demandes de
publication.

100

100

Non

AWS IoT Core
tente à nouveau
la livraison de
demandes de
publication
de qualité de
service 1 (QoS 1)
non reconnues
vers un client
pendant une
heure maximum.
SiAWS IoT Core
le client ne reçoit
pas de message
PUBACK au bout
d'une heure, il
abandonne les
demandes de
publication.

3600 secondes

3600 secondes

Non

8

Non

Une seule
8
demande
d'ABONNEMENT
comporte un quota
de 8 abonnements.
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Nom complet. Nom Description
complet.

Message size

Outbound
publish
requests per
second per
account

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

La charge utile
pour chaque
demande de
publication ne peut
être supérieure
à 128 Ko. AWS
IoT Core rejette
les demandes
de publication
et de connexion
supérieures à cette
taille.

128 Ko Ko Ko Ko
Ko Ko Ko Ko Ko
octets

128 Ko Ko Ko Ko
Ko Ko Ko Ko Ko
octets

Non

Les demandes
de publication
sortantes sont
prises en compte
pour chaque
message qui
a permis de
correspondre à
l'abonnement
d'un client. Par
exemple, 2 clients
sont abonnés au
filtre thématique a/
b. Une demande
de publication
entrante sur
le sujet a/b
entraîne un total
de 2 demandes
de publication
sortantes.

20 000

2000

Oui
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Nom complet. Nom Description
complet.

Persistent
session expiry
period

Publish
requests per
second per
connection

Durée pendant
laquelle l'agent
de messages
stocke une session
persistante
MQTT. La période
d'expiration
commence
lorsque l’agent de
messages détecte
que la session a
été déconnectée.
Une fois la période
d'expiration
écoulée, l'agent
de messages met
fin à la session
et supprime les
messages en file
d'attente associés.
Vous pouvez
l'ajuster à une
valeur de 1 heure
à 7 jours.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

3600 secondes

3600 secondes

Oui

100

Non

AWS IoT Core
100
limite chaque
connexion client
à un nombre
maximal de
demandes de
publication
entrantes et
sortantes par
seconde. Cette
limite inclut
les messages
envoyés à une
session persistante
hors ligne. Les
demandes de
publication au-delà
de ce quota sont
rejetées.
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Nom complet. Nom Description
complet.

Queued
messages per
second per
account

Retained
message
inbound
publish
requests per
second per
account

Retained
message
inbound
publish
requests per
second per
topic

Subscriptions
per account

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

AWS IoT
500
Corelimite un
compte à un
nombre maximum
de messages en
file d'attente par
seconde et par
compte. Cette
limite s'applique
lors duAWS IoT
Core stockage des
messages envoyés
à des sessions
persistantes hors
ligne.

500

Oui

Taux maximalAWS
IoT Core pouvant
accepter les
demandes de
publication
entrantes de
messages MQTT
avec l'indicateur
RETAIN défini. Ce
taux inclut toutes
les demandes
de publication
entrantes, qu'elles
soient invoquées
par le protocole
HTTP ou MQTT.

500

50

Oui

Demandes
de publication
MQTT/HTTP
avec l'indicateur
RETAIN défini sur
le même sujet par
seconde.

1

1

Non

AWS IoT
Core limite un
compte à un
nombre maximal
d'abonnements
sur toutes les
connexions
actives.

500 000

100 000

Oui
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Nom complet. Nom Description
complet.

Subscriptions
per connection

Subscriptions
per second per
account

Throughput
per second per
connection

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

AWS IoT Core
prend en charge
50 abonnements
par connexion.
AWS IoT Core
peut rejeter
les demandes
d'abonnement
sur la même
connexion
supérieures à cette
quantité et fermer
la connexion. Les
clients doivent
valider le message
SUBACK pour
s'assurer que
leurs demandes
d'abonnement ont
été traitées avec
succès.

50

50

Non

AWS IoT Core
limite un compte
à un maximum de
300 abonnements
par seconde. Par
exemple, si deux
requêtes MQTT
SUBSCRIBE
sont envoyées
en une seconde,
chacune avec
3 abonnements
(filtres
thématiques),
celaAWS IoT Core
compte comme 6
abonnements.

500

200

Oui

Les données
reçues ou envoyés
via une connexion
client sont traitées
à un rythme de
débit maximal.
Le traitement
des données
qui dépassent le
débit maximal est
retardé.

512 Ko Ko Ko Ko
Ko Ko Ko Ko Ko
Mo

512 Ko Ko Ko Ko
Ko Ko Ko Ko Ko
Mo

Non
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Nom complet. Nom Description
complet.

Topic size

WebSocket
connection
duration

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

La rubrique
transmise à
AWS IoT Core
lors de l'envoi
d'une demande
de publication
ne peut pas
être supérieure
à 256 octets
de caractères
codés UTF-8.
Cela exclut les 3
premiers segments
obligatoires pour
les rubriques Basic
Ingest ($AWS/
Rules/RuleName/).

256 octets de 256
octets

256 octets de 256
octets

Non

La durée
WebSocket de
la connexion est
de 24 heures. Si
la durée de vie
est dépassée,
la WebSocket
connexion sera
fermée.

86 400 secondes

86 400 secondes

Non

*

SélectionnezRégions AWS : Europe (Stockholm), Moyen-Orient (Hong Kong), Moyen-Orient (Paris),
Europe (Paris), Europe (Paris), Europe (Paris), EuropeAWS GovCloud (Stockholm), Moyen-OrientAWS
GovCloud (Australie du Nord), Canada (Moyen-Orient), Canada (Moyen-Orient), Chine (Ningxia)

AWS IoT Corelimites et quotas liés au protocole
Ces limites se trouvent désormais dansthe section called “AWS IoT Corelimites et quotas des courtiers de
messages et des protocoles” (p. 514).

AWS IoT Corelimites et quotas des fournisseurs d'informations
d'identification
AWS IoT Corelimites et quotas d'accréditation
Nom complet. Nom Description
complet.

Le nombre
maximum de
transactions par

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

50

100

Oui
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Nom complet. Nom Description
complet.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

100

Non

seconde (TPS)
AssumeRoleWithCertificate
pouvant être
API TPS
effectuées pour l'
AssumeRoleWithCertificate
API.

Maximum number
of AWS IoT
Core role
aliases

*

Nombre maximum 100
d'alias deAWS
IoT Core rôle
enregistrés dans
votreCompte AWS.
AWS IoTL'alias
du rôle permet
aux dispositifs
connectés de
s'authentifier
auprès de àAWS
IoT l'aide de
certificats X.509 et
d'obtenir desAWS
informations
d'identification de
durée limitée à
partir d'un rôle IAM
associé à un alias
de rôle.

SélectionnezRégions AWS : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), Europe (Irlande)

Note
Les limites relatives aux grandes régions s'appliquent àRégions AWS : USA Est (Virginie du Nord),
USA Ouest (Oregon), Europe (Irlande)

AWS IoT Corelimites et quotas de sécurité et d'identité
AWS IoT Corelimites et quotas de sécurité et d'identité
Nom complet. Nom
complet.

Configurable
endpoints: maximum
number of domain
configurations per
account

Custom
authentication:

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Points de terminaison
configurables :
nombre maximum
de configurations de
domaine par compte

10

Oui

Authentification
personnalisée :
nombre maximum
d'autorisateurs pouvant

10

Non
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Nom complet. Nom
complet.

Description

maximum number of
authorizers per
account

être enregistrés auprès
de vousCompte AWS.
Les autorisateurs
disposent d'une fonction
lambda qui implémente
une authentification
et une autorisation
personnalisées.

Maximum number of
CA certificates
with the same
subject field
allowed per AWS
account per Region

Maximum number
of device
certificates that
can be registered
per second

Maximum number
of domain
configurations per
account per region

Maximum number of
fleet provisioning
template versions
per template

Valeur par défaut

Ajustable

Le nombre maximum
de certificats CA avec
le même champ d'objet
autoriséCompte AWS
par région. Si vous avez
plusieurs certificats CA
avec le même champ
d'objet, vous devez
spécifier le certificat
d'autorité de certification
qui a été utilisé pour
signer le certificat de
l'appareil en cours
d'enregistrement.

10

Non

Le nombre maximum
de certificats d'appareil
pouvant être enregistrés
par seconde. Vous
pouvez sélectionner
jusqu'à 15 fichiers à
enregistrer.

15

Oui

Nombre maximum
de configurations de
domaineCompte AWS
parRégion AWS
utilisateur

10

Oui

Nombre maximum de
versions de modèle
de mise en service
de parc par modèle.
Chaque version du
modèle possède un
ID de version et une
date de création pour
les appareils qui se
connectent àAWS IoT
l'aide de la prévision de
flotte.

5

Non
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Nom complet. Nom
complet.

Maximum number of
fleet provisioning
templates per
customer

Maximum number
of named policy
versions

Maximum number
of policies that
can be attached
to a certificate
or Amazon Cognito
identity

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Nombre maximum
de modèles de
provisionnement
de flotte par client.
Utilisez des modèles
de provisionnement
de flotte pour générer
des certificats et des
clés privées auxquels
vos appareils pourront
se connecter en toute
sécuritéAWS IoT.

256

Non

Nombre maximal de
versions de stratégie
nommées. UneAWS
IoT stratégie gérée
peut avoir jusqu'à cinq
versions. Pour mettre à
jour une stratégie, créez
une nouvelle version
de la stratégie. Si la
politique comporte cinq
versions, vous devez
supprimer une version
existante avant d'en
créer une nouvelle.

5

Non

Le nombre maximum
de politiques pouvant
être associées à un
certificat client ou à
une identité Amazon
Cognito, soit 10.
Amazon Cognito Identity
vous permet de créer
desAWS informations
d'identification
temporaires à privilèges
limités à utiliser dans
des applications mobiles
et Web.

10

Non
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Nom complet. Nom
complet.

Maximum number
of provisioning
claims that can
be generated per
second by trusted
user

Maximum policy
document size

Maximum size of
fleet provisioning
template

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Le nombre maximum
10
de demandes
d'approvisionnement
pouvant être générées
par seconde par un
utilisateur de confiance.
Un utilisateur de
confiance peut être
un utilisateur final
ou un technicien
d'installation qui utilise
une application mobile
ou une application Web
pour configurer l'appareil
dans son emplacement
de déploiement.

Non

La taille maximale
du document de
politique, qui est de 2
048 caractères, sans
compter les espaces
blancs.

2048

Non

Taille maximale
des modèles de
provisionnement de
flotte en kilo-octets.
Les modèles de
provisionnement de
flotte vous permettent
de générer des
certificats et des clés
privées auxquels vos
appareils peuvent se
connecter en toute
sécuritéAWS IoT.

10 kilo-octets

Non

LimitesAWS IoT Core de sécurité supplémentaires
Ressource

Description

Par défaut

Ajustable

Nombre maximal de
noms de domaine par
certificat de serveur

Lorsque vous fournissez les certificats
de serveur pour une configuration de
domaineAWS IoT personnalisée, les
certificats peuvent comporter un maximum
de quatre noms de domaine.

4

Non

300

Non

Authentification
La fonction Lambda d'un
personnalisée :
autorisateur personnalisé utilise
durée de connexion
unDisconnectAfterInSeconds paramètre
minimale (valeur
pour indiquer la durée maximale (en
secondes) de la connexion à laAWS
deDisconnectAfterInSecs)
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Ressource

Description

Par défaut

Ajustable

Authentification
La durée maximale (en secondes)
personnalisée :
de la connexion à laAWS IoT Core
durée maximale de
passerelle, définie par la valeur
connexion (valeur
deDisconnectAfterInSecs.
deDisconnectAfterInSecs)

86 400

Non

Authentification
La fonction Lambda d'un
personnalisée : taux
autorisateur personnalisé utilise
de rafraîchissement
unRefreshAfterInSeconds paramètre
minimum de la
pour indiquer l'intervalle (en secondes) entre
politique (valeur
les actualisations des politiques lors de la
deRefreshAfterInSecs)connexion à laAWS IoT Core passerelle.
Lorsque cet intervalle est écoulé,AWS IoT
Core invoque la fonction Lambda pour
permettre l'actualisation des politiques.

300

Non

Authentification
L'intervalle de temps maximal entre les
personnalisée : taux
actualisations des politiques lorsque
de rafraîchissement
vous êtes connecté à laAWS IoT
maximal de la
Core passerelle, défini par la valeur
politique (valeur
deRefreshAfterInSeconds.
deRefreshAfterInSecs)

86 400

Non

IoT Core passerelle. La connexion est
interrompue si elle dépasse cette valeur.

Livraison de fichiers basée sur MQTT
Quotas de ressources de diffusion de fichiers basés sur MQTT
Ressource

Description

Par défaut

Ajustable

Flux par compte

Nombre maximal de flux par compte.

10 000*

Non

Fichiers par flux

Nombre maximal de fichiers par flux.

10

Non

Taille de fichier

Taille maximale du fichier (en Mo).

24 MO MO Non
MO MO

Taille maximale du bloc
de données

Taille maximale du bloc de données.

128 Ko

Non

Taille minimale du bloc
de données

Taille minimale du bloc de données.

256 bytes

Non

Décalage de bloc
maximal spécifié dans
une demande de fichier
de flux

Décalage de bloc maximal spécifié dans une
demande de fichier de flux.

98 304

Non

Nombre maximum de
blocs pouvant être
demandés par demande
de fichier de flux

Le nombre maximum de blocs pouvant être
demandés par demande de fichier de flux.

98 304

Non
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Ressource

Description

Par défaut

Ajustable

Taille maximale du
bitmap par bloc

Taille maximale du bitmap d'un bloc.

12 288
octets

Non

* Pour plus d'informations, consultez la section Utilisation de la diffusion de fichiersAWS IoT basée sur
MQTT sur les appareils dans le Guide duAWS IoT développeur.

Limitation de la diffusion de fichiers basée sur MQTT
API

Transactions par seconde

CreateStream

15 TPS

DeleteStream

15 TPS

DescribeStream

15 TPS

ListStreams

15 TPS

UpdateStream

15 TPS

AWS IoT Core Device Advisorlimites et quotas
AWS IoT Core Device Advisorlimites et quotas
Nom complet. Nom
complet.

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Le nombre maximum
de périphériques de test
pouvant être connectés
simultanément par
exécution de la suite de
tests.

1

Non

1

Non

Concurrently
running test
suites

Le nombre maximum
de suites et de
suitesCompte AWS
pouvant être exécutées
simultanément.

5

Non

Connections per
test endpoint

Le nombre maximum de
connexions à un point
de terminaison de test
spécifique à un compte.

5

Non

MQTT CONNECT
requests per
account

Le nombre maximum
de requêtes MQTT
Connect envoyées par
un appareil de test par
seconde et par compte.
Le nombre maximum
de requêtes MQTT
Connect envoyées
par un appareil de test

1

Non

Concurrently
connected devices
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Nom complet. Nom
complet.

Description

Valeur par défaut

Ajustable

MQTT CONNECT
requests per
client ID

par seconde et par
identifiant client.

Le nombre maximum
de demandes d'
Rate of
CreateSuiteDefinition
CreateSuiteDefinition
API que vous pouvez
API requests
effectuer par seconde.

1

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
Rate of
DeleteSuiteDefinition
DeleteSuiteDefinition
API que vous pouvez
API requests
effectuer par seconde.

10

Non

10

Non

Rate of
GetSuiteDefinition
API requests

Le nombre maximum
de demandes d'
GetSuiteDefinition
API que vous pouvez
effectuer par seconde.

10

Non

Rate of
GetSuiteRun API
requests

Le nombre maximum
de demandes d'
GetSuiteRun API que
vous pouvez effectuer
par seconde.

10

Non

Rate of
GetSuiteRunReport
API requests

Le nombre maximum
de demandes d'
GetSuiteRunReport
API que vous pouvez
effectuer par seconde.

Le nombre maximum
de demandes d'
Rate of
ListSuiteDefinitions
ListSuiteDefinitionsAPI que vous pouvez
API requests
effectuer par seconde.

10

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
ListSuiteRuns API que
vous pouvez effectuer
par seconde.

10

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
Rate of
ListTagsForResource
ListTagsForResource API que vous pouvez
API requests
effectuer par seconde.

10

Non

Rate of
ListSuiteRuns API
requests
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Nom complet. Nom
complet.

Description

Valeur par défaut

Ajustable

10

Non

Rate of
ListTestCases API
requests

Le nombre maximum
de demandes d'
ListTestCases API que
vous pouvez effectuer
par seconde.

1

Non

Rate of
StartSuiteRun API
requests

Le nombre maximum
de demandes d'
StartSuiteRun API que
vous pouvez effectuer
par seconde.

10

Non

Rate of
TagResource API
requests

Le nombre maximum
de demandes d'
TagResource API que
vous pouvez effectuer
par seconde.

10

Non

Rate of
UntagResource API
requests

Le nombre maximum
de demandes d'
UntagResource API que
vous pouvez effectuer
par seconde.

10

Non

Durée maximale avant
qu'un scénario de test
échoue s'il n'est pas
terminé.

10800 secondes

Non

Le nombre maximum
de cas de test dans une
suite de tests.

50

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
Rate of
UpdateSuiteDefinition
UpdateSuiteDefinition
API que vous pouvez
API requests
effectuer par seconde.

Test case
execution time

Test cases per
test suite

AWS IoT Device Defenderpoints de terminaison et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

iot.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

iot.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

iot.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

iot.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

iot.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

iot.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apiot.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apiot.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apiot.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apiot.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

iot.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

iot.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

iot.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

iot.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

iot.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

iot.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

iot.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast-1

iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-West)

us-govwest-1

iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
AWS IoT Device Defenderlimites et quotas d'audits
Nom complet

Scheduled audits

Simultaneous in
progress on-demand
audits

Storage duration
for audit findings

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Nombre maximal
d'audits planifiés.

5

Non

Nombre maximal
d'audits à la demande
simultanés en cours.

10

Non

Durée maximale, en
jours, pendant laquelle
les résultats de l'audit
sont conservés après
avoir été signalés.

90

Non

Les quotas de service suivants s'appliquent aux actions d'atténuation et aux tâches d'actions d'atténuation
d'audit :

AWS IoT Device Defenderlimites et quotas d'atténuation
Nom complet

Mitigation actions

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Nombre maximal de
mesures d'atténuation.

100

Non
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Limites des mesures d'atténuation de
Ressource

Limite

Nombre de tâches d’actions d'atténuation d’audit
exécutées en même temps

10 tâches

Période de conservation des tâches d'action
d'atténuation d'audit

90 jours

AWS IoT Device Defenderdétecter les limites et les quotas
Nom complet

Description

Valeur par défaut

Ajustable

1 000

Non

Behavior metric
value elements
for each security
profile

Nombre maximum
d'éléments de
valeur de mesure
comportementale
(nombres, adresses IP,
ports) pour chaque profil
de sécurité.
Nombre maximal de
comportements pour
chaque profil de sécurité

100

Non

Nombre maximal de
mesures personnalisées
de détection.

100

Oui

300 secondes

Oui

Device metric
minimum delay

Durée minimale, en
secondes, pendant
laquelle un appareil doit
attendre entre l'envoi
des rapports de mesure.

3500

Oui

Device metric peak
reporting rate for
an account

Nombre maximum de
rapports de mesures
côté appareil qui
peuvent être envoyés,
par seconde, depuis
tous les appareils d'un
compte.
Le nombre maximum de
dimensions métriques
détectées.

10

Non

Le nombre maximum de
profils de sécurité pour
chaque cible (groupe
d'objets ou compte
utilisateur).

5

Non

Durée maximale, en
jours, pendant laquelle
les métriques sont

14

Non

Behaviors for each
security profile

Custom metrics

Metric dimensions

Security profiles
for each target

Storage duration
for detect metrics
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Nom complet

Description

Valeur par défaut

Ajustable

30

Non

détectées sont stockées
après leur ingestion.

Storage duration
for detect
violations

La durée maximale,
en jours, pendant
laquelle les violations
sont détectées est
enregistrée après leur
génération.

Limites de détection
Ressource

Quota

Ajustable

Nombre de tâches d'action
d'atténuation de la détection qui
peuvent être exécutées en même
temps

5 maximum

Oui

Période de conservation pour les
tâches d'atténuation de Detect

90 jours maximum

Oui

Période de conservation des
modèles (délai après lequel les
modèles sont expirés)

30 jours maximum

Non

AWS IoT Device DefenderLimites d'API
Ce tableau décrit le nombre maximal de transactions par seconde (TPS) pouvant être effectuées pour
chacun d'entre euxAWS IoT Device DefenderActions d'API.

AWS IoT Device DefenderLimites d'API
Nom complet

Description

Le nombre maximum
de transactions par
AttachSecurityProfile
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
AttachSecurityProfile
API.

Valeur par défaut

Ajustable

10

Non

Le nombre maximum
10
de transactions par
CancelAuditMitigationActionsTask
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
CancelAuditMitigationActionsTask
API.

CancelAuditTask
API TPS

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
CancelAuditTask API.
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Nom complet

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Le nombre maximum
10
de transactions par
CancelDetectMitigationActionsTask
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
CancelDetectMitigationActionsTask
API.

Non

Le nombre maximum
de transactions par
CreateAuditSuppression
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
CreateAuditSuppression
API.

10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
CreateCustomMetric
API.

10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
CreateMitigationAction
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
CreateMitigationAction
API.

10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
CreateScheduledAuditseconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
CreateScheduledAudit
API.

5

Non

Le nombre maximum
de transactions par
CreateSecurityProfile
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
CreateSecurityProfile
API.

10

Non

CreateCustomMetric
API TPS

Le nombre maximum
5
de transactions par
DeleteAccountAuditConfiguration
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
DeleteAccountAuditConfiguration
API.

Non

Le nombre maximum
de transactions par
DeleteAuditSuppression
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
DeleteAuditSuppression
API.

Non
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Nom complet

Description

Valeur par défaut

Ajustable

10

Non

DeleteCustomMetric
API TPS

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
DeleteCustomMetric
API.

10

Non

DeleteDimension
API TPS

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
DeleteDimension API.

Le nombre maximum
de transactions par
DeleteMitigationAction
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
DeleteMitigationAction
API.

10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
DeleteScheduledAuditseconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
DeleteScheduledAudit
API.

5

Non

Le nombre maximum
de transactions par
DeleteSecurityProfile
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
DeleteSecurityProfile
API.

10

Non

Le nombre maximum
5
de transactions par
DescribeAccountAuditConfiguration
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
DescribeAccountAuditConfiguration
API.

Non

Le nombre maximum
de transactions par
DescribeAuditFindingseconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
DescribeAuditFinding
API.

Non

25

Le nombre maximum
25
de transactions par
DescribeAuditMitigationActionsTask
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
DescribeAuditMitigationActionsTask
API.
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Nom complet

Description

Valeur par défaut

Le nombre maximum
10
de transactions par
DescribeAuditSuppression
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
DescribeAuditSuppression
API.

Ajustable
Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
DescribeAuditTask API.

25

Non

Le nombre maximum
de transactions par
DescribeCustomMetricseconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
DescribeCustomMetric
API.

25

Non

DescribeAuditTask
API TPS

Le nombre maximum
10
de transactions par
DescribeDetectMitigationActionsTask
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
DescribeDetectMitigationActionsTask
API.
10

Non

Le nombre maximum
25
de transactions par
DescribeMitigationAction
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
DescribeMitigationAction
API.

Non

Le nombre maximum
5
de transactions par
DescribeScheduledAudit
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
DescribeScheduledAudit
API.

Non

Le nombre maximum
de transactions par
DescribeSecurityProfile
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
DescribeSecurityProfile
API.

Non

DescribeDimension
API TPS

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
DescribeDimension API.

Non
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Nom complet

Valeur par défaut

Ajustable

Le nombre maximum
de transactions par
DetachSecurityProfile
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
DetachSecurityProfile
API.

10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
ListActiveViolationsseconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
ListActiveViolations API.

10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
ListAuditFindings API.

10

Non

ListAuditFindings
API TPS

Description

Le nombre maximum
10
de transactions par
ListAuditMitigationActionsExecutions
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
ListAuditMitigationActionsExecutions
API.

Non

Le nombre maximum
10
de transactions par
ListAuditMitigationActionsTasks
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
ListAuditMitigationActionsTasks
API.

Non

Le nombre maximum
de transactions par
ListAuditSuppressions
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
ListAuditSuppressions
API.

10

Non

10

Non

ListAuditTasks API
TPS

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
ListAuditTasks API.

10

Non

ListCustomMetrics
API TPS

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
ListCustomMetrics API.
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Nom complet

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Le nombre maximum
10
de transactions par
ListDetectMitigationActionsExecutions
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
ListDetectMitigationActionsExecutions
API.

Non

Le nombre maximum
10
de transactions par
ListDetectMitigationActionsTasks
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
ListDetectMitigationActionsTasks
API.

Non

10

Non

ListDimensions API
TPS

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
ListDimensions API.

15

Oui

ListMetricValues
API TPS

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
ListMetricValues API.

Le nombre maximum
de transactions par
ListMitigationActions
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
ListMitigationActions
API.

10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
ListScheduledAudits seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
ListScheduledAudits
API.

5

Non

Le nombre maximum
de transactions par
ListSecurityProfilesseconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
ListSecurityProfiles API.

10

Non

Le nombre maximum
10
de transactions par
ListSecurityProfilesForTarget
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
ListSecurityProfilesForTarget
API.

Non
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Nom complet

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Le nombre maximum
10
de transactions par
ListTargetsForSecurityProfile
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
ListTargetsForSecurityProfile
API.

Non

Le nombre maximum
de transactions par
ListViolationEvents seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
ListViolationEvents API.

Non

10

Le nombre maximum
10
de transactions par
PutVerificationStateOnViolation
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
PutVerificationStateOnViolation
API.

Non

Le nombre maximum
10
de transactions par
StartAuditMitigationActionsTask
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
StartAuditMitigationActionsTask
API.

Non

Le nombre maximum
10
de transactions par
StartDetectMitigationActionsTask
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
StartDetectMitigationActionsTask
API.

Non

Le nombre maximum
10
de transactions par
StartOnDemandAuditTask
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
StartOnDemandAuditTask
API.

Non

Le nombre maximum
5
de transactions par
UpdateAccountAuditConfiguration
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
UpdateAccountAuditConfiguration
API.

Non

Le nombre maximum
10
de transactions par
UpdateAuditSuppression
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
UpdateAuditSuppression
API.

Non
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Nom complet

Description

Valeur par défaut

Ajustable

10

Non

UpdateCustomMetric
API TPS

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
UpdateCustomMetric
API.

10

Non

UpdateDimension
API TPS

Le nombre maximum
de transactions par
seconde (TPS) pouvant
être effectuées pour
UpdateDimension API.

Le nombre maximum
de transactions par
UpdateMitigationAction
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
UpdateMitigationAction
API.

10

Non

Le nombre maximum
de transactions par
UpdateScheduledAuditseconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
UpdateScheduledAudit
API.

5

Non

Le nombre maximum
de transactions par
UpdateSecurityProfile
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
UpdateSecurityProfile
API.

10

Non

Le nombre maximum
10
de transactions par
ValidateSecurityProfileBehaviors
seconde (TPS) pouvant
API TPS
être effectuées pour
ValidateSecurityProfileBehaviors
API.

Non

AWS IoT Device Managementpoints de terminaison
et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Rubriques
• AWS IoT Core- points d'extrémité du plan de commande (p. 542)
• AWS IoT Core- points de terminaison du plan de données (p. 543)
• AWS IoT Device Management- points de terminaison des données sur les emplois (p. 545)
• AWS IoT Device Management- points de terminaison sécurisés pour le tunneling (p. 547)
• AWS IoTPoints de terminaison FIPS (p. 550)

AWS IoT Core- points d'extrémité du plan de commande
Le tableau suivant contient des points de terminaisonRégion AWS spécifiques pour lesAWS IoT Core
opérations du plan de contrôle. Pour plus d'informations sur les opérations prises en charge par les points
de terminaison du plan de contrôleAWS IoT Core -, consultez les AWS IoTopérations dans la référence de
l'AWS IoTAPI.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

iot.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

iot.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

iot.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

iot.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

iot.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

iot.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apiot.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apiot.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

HTTPS

apiot.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Tokyo)

apiot.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

iot.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

iot.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

iot.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

iot.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

iot.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

iot.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

iot.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

iot.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

iot.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS IoT Core- points de terminaison du plan de données
Les extrémités du plan de donnéesAWS IoT Core - sont spécifiques à chaqueCompte AWS etRégion AWS.
Pour trouver le point de terminaison du plan de donnéesAWS IoT Core - pour votreCompte AWS etRégion
AWS, utilisez la commande describe-endpointCLI illustrée ici ou l'DescribeEndpointAPI REST.
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

Cette commande renvoie le point de terminaison de votre API Data Plane au format suivant :
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account-specific-prefix.iot.aws-region.amazonaws.com

Pour plus d'informations sur les actions prises en charge par les points de terminaison du plan de
donnéesAWS IoT Core -, consultez la section Opérations du plan deAWS IoT données dans la référence
de l'AWS IoTAPI.
Le tableau suivant contient des représentations génériques des points de terminaisonCompte AWS
spécifiques pour chacun des pointsRégion AWS prisAWS IoT Core en charge. Dans la colonne Endpoint,
le pointaccount-specific-prefix de terminaison spécifique à votre compte remplace celuidata
indiqué dans la représentation générique du point de terminaison.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

data-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

data-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

data-ats.iot.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

data-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

data-ats.iot.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

data-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apdata-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apdata-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apdata-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apdata-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

data-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

data-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

data-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

data-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

data-ats.iot.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

data-ats.iot.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

data-ats.iot.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

data-ats.iot.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

data-ats.iot.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

data-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

data-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS IoT Device Management- points de terminaison des
données sur les emplois
Les points de terminaison des donnéesAWS IoT Device Management - jobs sont spécifiques à
chaqueCompte AWS etRégion AWS. Pour trouver le point de terminaison de donnéesAWS IoT Device
Management - jobs correspondant à votreRégion AWS activitéCompte AWS et, utilisez la commande
describe-endpointCLI illustrée ici ou l'DescribeEndpointAPI REST.
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs

Cette commande renvoie le point de terminaison de l'API de votre plan de données Jobs au format
suivant :
account-specific-prefix.jobs.iot.aws-region.amazonaws.com.
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Pour plus d'informations sur les actions prises en charge par lesAWS IoT Device Management points de
terminaison de données des tâches, consultez la section Opérations du plan de données desAWS IoT
tâches dans la référence de l'AWS IoTAPI.
Le tableau suivant contient des points de terminaisonRégion AWS spécifiques qui prennentAWS IoT Core
en charge les opérations relatives aux données des tâches. Dans la colonne Endpoint, le pointaccountspecific-prefix de terminaison spécifique à votre compte remplace le préfixe affiché dans la
représentation générique du point de terminaison.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

préfixe .jobs.iot.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

préfixe .jobs.iot.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

préfixe .jobs.iot.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

préfixe .jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

préfixe .jobs.iot.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

préfixe .jobs.iot.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

appréfixe .jobs.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
appréfixe .jobs.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

appréfixe .jobs.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

appréfixe .jobs.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

préfixe .jobs.iot.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

China
(Beijing)

cn-north-1

préfixe .jobs.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

China
(Ningxia)

cnpréfixe .jobs.iot.cnnorthwest-1 northwest-1.amazonaws.com.cn
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Francfort)

eucentral-1

préfixe .jobs.iot.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

préfixe .jobs.iot.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

préfixe .jobs.iot.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

préfixe .jobs.iot.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

préfixe .jobs.iot.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

préfixe .jobs.iot.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

préfixe .jobs.iot.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

préfixe .jobs.iot. us-gov-west-1. amazonaws.com HTTPS

AWS IoT Device Management- points de terminaison sécurisés
pour le tunneling
AWS IoT prend en charge des points de terminaison supplémentaires pour le tunneling sécurisé.
Points de terminaison des API de gestion pour le tunneling sécurisé
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

api.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

api.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

api.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

api.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Version 1.0
547

Référence générale d'AWS Guide de référence
Points de terminaison de service

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

api.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

api.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apapi.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apapi.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apapi.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apapi.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

api.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

api.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

api.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

api.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

api.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

api.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

api.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

api.tunneling.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

api.tunneling.iot-fips.us-goveast-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

api.tunneling.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

api.tunneling.iot-fips.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS

Points de terminaison de connexion de périphérique pour le tunneling sécurisé
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Ohio)

us-east-2

wss://data.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US East
(Virginie du
Nord)

us-east-1

wss://data.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest
(Californie du
Nord)

us-west-1

wss://data.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest
(Oregon)

us-west-2

wss://data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Mumbai)

ap-south-1

wss://data.tunneling.iot.apsouth-1.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Séoul)

ap-northeast-2

wss://data.tunneling.iot.apnortheast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Singapore)

ap-southeast-1

wss://data.tunneling.iot.apsoutheast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Sydney)

ap-southeast-2

wss://data.tunneling.iot.apsoutheast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Tokyo)

ap-northeast-1

wss://data.tunneling.iot.apnortheast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Hong Kong)

ap-east-1

wss://data.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Centre)

ca-central-1

wss://data.tunneling.iot.cacentral-1.amazonaws.com

HTTPS

Chine (Beijing)

cn-north-1

wss://data.tunneling.iot.cnnorth-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

Chine (Ningxia)

cn-northwest-1

wss://data.tunneling.iot.cnnorthwest-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

Europe
(Francfort)

eu-central-1

wss://data.tunneling.iot.eucentral-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Irlande)

eu-west-1

wss://data.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Londres)

eu-west-2

wss://data.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Paris)

eu-west-3

wss://data.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Stockholm)

eu-north-1

wss://data.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Amérique
du Sud (São
Paulo)

sa-east-1

wss://data.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Moyen-Orient
(Bahreïn)

me-south-1

wss://data.tunneling.iot.mesouth-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS GovCloud us-gov-east-1
(USA Est)

ws : //data.tunneling.iot. us-gov-east-1.
amazonaws.com

HTTPS

AWS GovCloud us-gov-west-1
(USA Ouest)

ws : //data.tunneling.iot. us-gov-west-1.
amazonaws.com

HTTPS

AWS IoTPoints de terminaison FIPS
AWS IoTfournit des points de terminaison compatibles avec Federal Information Processing Standard
(FIPS) 140-2. Choisissez le terminal conforme à la norme FIPS approprié pour accéder auxAWS IoT
fonctionnalités de votreAWS région à partir des points de terminaison FIPS par service. Pour plus
d'informations sur les points de terminaison FIPS fournis parAWS IoT, voir Connexion aux points de
terminaisonAWS IoT FIPS.

Service Quotas
Table des matières
• AWS IoT Corelimites et quotas relatifs aux ressources matérielles (p. 550)
• AWS IoT Corelimites et quotas de ressources pour les groupes d'objets (p. 552)
• AWS IoT Corelimites et quotas d'enregistrement des produits en vrac (p. 553)
• AWS IoT Corerestrictions relatives aux groupes de facturation (p. 554)
• AWS IoT Device ManagementLimites d'action de l'API (p. 554)
• Indexation de parc AWS IoT (p. 561)
• Tâches AWS IoT (p. 563)
• Tunneling sécurisé AWS IoT (p. 568)
• Plateforme de flotte pourAWS IoT Device Management (p. 570)

AWS IoT Corelimites et quotas relatifs aux ressources matérielles
AWS IoT Corelimites et quotas d'objets
Nom

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Nombre maximum
d'attributs d'objet

50

Oui
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Nom

Description

Maximum number of
thing attributes
for a thing with a
thing type

pour un objet avec
un type d'objet. Les
types d'objets sont
facultatifs et permettent
de les découvrir plus
facilement. Les objets
avec un type d'objet
peuvent posséder
jusqu'à 50 attributs.

Valeur par défaut

Ajustable

3

Non

Maximum number of
thing attributes
for a thing
without a thing
type

Nombre maximum
d'attributs d'objet pour
un objet sans type
d'objet. Les objets sans
type d'objet peuvent
posséder jusqu'à trois
attributs.

Non

Maximum thing name
size

Taille maximale d'un
128 octets
nom d'objet, qui est de
128 octets de caractères
codés en UTF-8.
Nombre de types
d'objets pouvant être
associés à un objet,
qui peut être égal à
zéro ou à un. Les types
d'objets sont facultatifs
et leur utilisation facilite
la découverte d'objets.

1

Non

La taille des attributs
d'objet par objet, qui est
de 47 kilo-octets. Les
attributs d'objet sont
des paires nom-valeur
facultatives qui stockent
des informations sur
l'objet, ce qui facilite leur
utilisation pour découvrir
des objets.

47 kilo-octets

Oui

Number of thing
types that can be
associated with a
thing

Size of thing
attributes per
thing

Note
Types d'objets
Le nombre de types d'objets pouvant être définis dans un objet n'Compte AWSest pas limité. Les
types d'objets vous permettent de stocker des informations de description et de configuration
communes à tous les objets associés au même type d'objet.
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AWS IoT Corelimites et quotas de ressources pour les groupes
d'objets
AWS IoT Corelimites et quotas des groupes d'objets
Nom

Maximum depth
of a thing group
hierarchy

Maximum number
of attributes
associated with a
thing group

Maximum number
of direct child
groups

Maximum number of
dynamic groups

Maximum number of
thing groups a
thing can belong
to

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Profondeur maximale
d'une hiérarchie de
groupes d'objets.
Lorsque vous établissez
une hiérarchie de
groupes, la politique
attachée au groupe
parent est héritée par
son groupe enfant,
ainsi que par tous les
éléments du groupe et
de ses groupes enfants.
Cela facilite la gestion
des autorisations pour
un grand nombre de
choses.

7

Non

Nombre maximal
d'attributs associés à
un groupe d'objets.
Les attributs sont des
paires nom-valeur
que vous pouvez
utiliser pour stocker
des informations sur un
groupe. Vous pouvez
ajouter, supprimer
ou mettre à jour les
attributs d'un groupe.

50

Non

Le nombre maximal
de groupes d'enfants
directs qu'un groupe
d'objets peut avoir
dans une hiérarchie de
groupes d'objets.

100

Non

Nombre maximal de
groupes dynamiques.

100

Non

Un objet peut être
ajouté à un maximum
de 10 groupes d'objets.
Mais vous ne pouvez
pas ajouter un objet à
plusieurs groupes de
la même hiérarchie.
Cela signifie qu'un

10

Non
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Nom

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Taille maximale du nom
d'attribut d'un groupe
d'objets, en caractères.

128

Non

Taille maximale de la
valeur d'attribut d'un
groupe d'objets, en
caractères.

800

Non

Taille maximale du nom
du groupe d'objets.

128 octets

Non

objet ne peut pas être
ajouté à deux groupes
partageant un parent
commun.

Maximum size of
a thing group
attribute name, in
chars

Maximum size of
a thing group
attribute value,
in chars

Maximum thing
group name size

Note
Affectation de groupes d'objets
Le nombre maximum d'objets pouvant être affectés à un groupe d'objets n'est pas limité.

AWS IoT Corelimites et quotas d'enregistrement des produits en
vrac
AWS IoT Coreenregistrement d'objets en bloc
Nom

Description

Valeur par défaut

Ajustable

1

Non

Allowed
registration tasks

Dans tous les
casCompte AWS,
une seule tâche
d'enregistrement groupé
peut être exécutée à la
fois.
Une fois la tâche
d'enregistrement
groupé (qui peut être
longue) terminée, les
données relatives à
l'enregistrement groupé
sont définitivement
supprimées au bout de
30 jours.

2592000 secondes

Non

Chaque ligne d'un
fichier JSON d'entrée

256000

Non

Data retention
policy
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Nom

Description

Maximum line
length

Amazon S3 ne peut pas
dépasser 256 Ko.

Registration task
termination

Les tâches
d'enregistrement en
bloc en attente ou
incomplètes sont
résiliées au bout de
30 jours.

Valeur par défaut

Ajustable

2592000 secondes

Non

Pour plus d'informations sur le fichier JSON utilisé pour l'enregistrement groupé, consultez le fichier JSON
d'entrée Amazon S3.

AWS IoT Corerestrictions relatives aux groupes de facturation
• Un objet peut appartenir à un seul groupe de facturation.
• Contrairement aux groupes d'objets, les groupes de facturation ne peuvent pas être organisés en
hiérarchies.
• Pour que son utilisation soit enregistrée à des fins de balisage ou de facturation, un appareil doit :
• être enregistré en tant qu'objet dans AWS IoT Core,
• communiquer avec AWS IoT Core à l'aide de MQTT uniquement,
• s'authentifier auprès d'AWS IoT Core en utilisant uniquement son nom d'objet comme ID client,
• Utilisez un certificat X.509 ou une identité Amazon Cognito pour vous authentifier.
Pour plus d'informations, consultez Gestion des appareils avecAWS l'IoT, Authentification et
provisionnement des appareils. Vous pouvez utiliser l'opération AttachThingPrincipalAPI pour associer
un certificat ou un autre identifiant à un objet.
• Le nombre maximum de groupes de facturation parAWS compte est de 20 000.

AWS IoT Device ManagementLimites d'action de l'API
AWS IoT Device ManagementLimites d'action de l'API
Nom

Description

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
60
maximum de
AddThingToBillingGroup
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
AddThingToBillingGroup
API.

60

Oui

Le nombre
maximum de
AddThingToThingGroup
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être

60

Oui

100
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Nom

Description

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
100
maximum de
AttachThingPrincipal
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
AttachThingPrincipal
API.

50

Oui

Le nombre
maximum de
CreateBillingGroup
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
CreateBillingGroup
API.

25

Oui

5

Oui

100

50

Oui

25

25

Oui

effectuées pour l'
AddThingToThingGroup
API.

25

Le nombre
5
maximum de
CreateDynamicThingGroup
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
CreateDynamicThingGroup
API.

CreateThing
API TPS

Le nombre
maximum de
transactions par
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
CreateThing API.

Le nombre
maximum de
CreateThingGrouptransactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
CreateThingGroup
API.

Version 1.0
555

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom

Description

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
maximum de
CreateThingType transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
CreateThingType
API.

15

15

Oui

Le nombre
maximum de
DeleteBillingGroup
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DeleteBillingGroup
API.

15

15

Oui

5

Oui

100

50

Oui

Le nombre
maximum de
DeleteThingGrouptransactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DeleteThingGroup
API.

15

15

Oui

Le nombre
maximum de
DeleteThingType transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DeleteThingType
API.

15

15

Oui

Le nombre
5
maximum de
DeleteDynamicThingGroup
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DeleteDynamicThingGroup
API.

DeleteThing
API TPS

Le nombre
maximum de
transactions par
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DeleteThing API.
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Nom

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
15
maximum de
DeprecateThingType
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DeprecateThingType
API.

15

Oui

Le nombre
100
maximum de
DescribeBillingGroup
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DescribeBillingGroup
API.

15

Oui

50

Oui

Le nombre
100
maximum de
DescribeThingGroup
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DescribeThingGroup
API.

100

Oui

Le nombre
100
maximum de
DescribeThingType
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DescribeThingType
API.

50

Oui

Le nombre
100
maximum de
DetachThingPrincipal
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
DetachThingPrincipal
API.

50

Oui

DescribeThing
API TPS

Description

Le nombre
maximum de
transactions par
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour
l' DescribeThing
API.

Valeur par défaut

350
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Nom

Description

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
maximum de
ListBillingGroups
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListBillingGroups
API.

10

10

Oui

Le nombre
maximum de
ListPrincipalThings
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListPrincipalThings
API.

10

10

Oui

Le nombre
10
maximum de
ListTagsForResource
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListTagsForResource
API.

10

Oui

Le nombre
maximum de
ListThingGroups transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListThingGroups
API.

10

Oui

Le nombre
100
maximum de
ListThingGroupsForThing
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListThingGroupsForThing
API.

50

Oui

Le nombre
maximum de
ListThingPrincipals
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListThingPrincipals
API.

10

Oui

10

10
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Nom

Description

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

Le nombre
maximum de
transactions par
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour
l' ListThingTypes
API.

10

10

Oui

Le nombre
maximum de
transactions par
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListThings API.

10

10

Oui

Le nombre
25
maximum de
ListThingsInBillingGroup
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListThingsInBillingGroup
API.

25

Oui

Le nombre
25
maximum de
ListThingsInThingGroup
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
ListThingsInThingGroup
API.

25

Oui

10

Oui

15

Oui

ListThingTypes
API TPS

ListThings API
TPS

RegisterThing
API TPS

Le nombre
maximum de
transactions par
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
RegisterThing API.

10

Le nombre
15
maximum de
RemoveThingFromBillingGroup
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
RemoveThingFromBillingGroup
API.
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Nom

Description

Valeur par défaut

Le nombre
100
maximum de
RemoveThingFromThingGroup
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
RemoveThingFromThingGroup
API.

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

50

Oui

Le nombre
maximum de
transactions par
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
TagResource API.

10

10

Oui

Le nombre
maximum de
transactions par
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
UntagResource
API.

10

10

Oui

Le nombre
15
maximum de
UpdateBillingGroup
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
UpdateBillingGroup
API.

15

Oui

Le nombre
5
maximum de
UpdateDynamicThingGroup
transactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
UpdateDynamicThingGroup
API.

5

Oui

50

Oui

TagResource
API TPS

UntagResource
API TPS

UpdateThing
API TPS

Le nombre
maximum de
transactions par
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
UpdateThing API.

100
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Nom

Description

Le nombre
maximum de
UpdateThingGrouptransactions par
API TPS
seconde (TPS)
pouvant être
effectuées pour l'
UpdateThingGroup
API.

Valeur par défaut

Valeur par défaut
dans la zone de
sélectionRégions
*
AWS

Ajustable

15

15

Oui

*

SélectionnezRégions AWS : Europe (Londres), Moyen-Orient (Londres), Europe (Londres), Europe
(Londres), Europe (Londres), Europe (Londres), Europe (Londres), Europe (Londres), Europe (Londres),
Europe (Londres), Europe (Londres), Europe (Londres), EuropeAWS GovCloud (Londres), Europe
(Londres), EuropeAWS GovCloud (Londres), Europe (Londres), Europe (Londres), Europe (Londres),
Europe (Londres), Europe (Londres), Europe (Londres), Europe (Londres), Europe (Londres

Indexation de parc AWS IoT
AWS IoT Device Managementlimites et quotas d'indexation de la flotte
Nom

Maximum length of
a custom field
name

Maximum length of
a query

Maximum number
of * wildcard
operators per
query term

Maximum number
of ? wildcard
operators per
query term

Maximum number of
custom fields in
AWS thing groups
index

Description

Valeur par défaut

Ajustable

La longueur maximale
d'un nom de champ
personnalisé.

1 024

Oui

La longueur maximale
d'une requête en
caractères codés
UTF-8.

1 000

Oui

Le nombre maximum
d'opérateurs* caractères
génériques par terme de
requête.

2

Non

Nombre maximal de ?
opérateurs génériques
par terme de requête.

5

Non

Le nombre maximum de
champs personnalisés
dans l'indexAWS des
groupes d'objets.

5

Oui
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Nom

Maximum number of
custom fields in
AWS things index

Maximum number of
dynamic groups

Maximum number of
fleet metrics

Maximum number
of names in the
named shadow names
filter

Maximum number of
percentile values
per fleet metric

Maximum number of
query terms per
dynamic group

Maximum number of
query terms per
fleet metric

Maximum number of
query terms per
query

Maximum number of
results per search
query

Maximum period of
a fleet metric

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Le nombre maximum de
champs personnalisés
dans l'indexAWS des
objets.

5

Oui

Nombre maximal de
groupes dynamiques
par client.

100

Oui

Nombre maximal
d'indicateurs de flotte
par client.

100

Oui

Le nombre maximum de 10
noms dans le filtre de
noms fantômes nommés

Oui

Nombre maximal de
valeurs pour le type
d'agrégation percentile
par métrique de flotte.

5

Non

Nombre maximal de
termes de requêtes par
groupe dynamique.

5

Oui

Le nombre maximum de
termes de requête par
métrique de flotte.

7

Oui

Nombre maximal de
termes de requêtes par
requêtes.

7

Oui

Nombre maximal de
résultats par requêtes
de recherche.

500

Non

Durée maximale d'une
métrique de flotte en
secondes.

86 400 secondes

Non
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Nom

Minimum period of
a fleet metric

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Durée minimale d'une
métrique de flotte en
secondes.

60 secondes

Non

AWS IoT Device Managementlimites de l'API d'indexation de la flotte
Nom

Description

Valeur par défaut

Ajustable

10

Oui

DescribeIndex rate

Nombre maximal d'
DescribeIndex appels
par seconde.
Nombre maximal d'
GetCardinality appels
par seconde.

15

Oui

Nombre maximal d'
20
GetIndexingConfiguration
GetIndexingConfiguration
appels par seconde.
rate

Oui

GetCardinality
rate

Nombre maximal d'
GetPercentiles appels
par seconde.

15

Oui

15

Oui

GetStatistics rate

Nombre maximal d'
GetStatistics appels par
seconde.

5

Oui

ListIndices rate

Nombre maximal d'
ListIndices appels par
seconde.

15

Oui

SearchIndex rate

Nombre maximal d'
SearchIndex appels par
seconde.

Nombre maximal d'
1
UpdateIndexingConfiguration
UpdateIndexingConfiguration
appels par seconde.
rate

Oui

GetPercentiles
rate

Tâches AWS IoT
AWS IoT Device Managementlimites et quotas d'emplois
Nom

Active continuous
jobs

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Le nombre maximum
d'emplois actifs dans
votreCompte AWS

100 000

Oui
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Nom

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Le nombre maximum
d'emplois actifs dans
votreCompte AWS
région. Cette valeur
limite est une agrégation
des tâches instantanées
actives et des tâches
continues actives.

100 000

Oui

La longueur maximale
des commentaires (en
caractères).

2028

Non

Nombre maximal
d'emplois
simultanésCompte AWS
par région.

500

Oui

La limite
d'accélérateur pour
CreateJobTemplate.

10

Oui

Le nombre maximum
de jours pendant
lesquels les données
de tâche et les données
d'exécution des tâches
seront conservées pour
les tâches inactives
(tâches qui ne sont pas
IN_PROGRESS).

730

Non

La limite
d'accélérateur pour
DeleteJobTemplate.

10

Oui

région. Cette valeur
limite est une agrégation
des tâches instantanées
actives et des tâches
continues actives.

Active snapshot
jobs

Comment length

Concurrent jobs

CreateJobTemplate
throttle limit

Data retention

DeleteJobTemplate
throttle limit
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Nom

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Le nombre maximum de 200
transactions de lecture
DescribeJobExecution/
par seconde et par
GetPendingJobExecutions
compte qui peuvent
throttle limit
être provoquées
par l'invocation
DescribeJobExecution
et/ou
GetPendingJobExecutions.
Dans le plan
de contrôle,
DescribeJobExecution
est limité à 10 TPS par
invocation.

Non

La limite
d'accélérateur pour
DescribeJobTemplate DescribeJobTemplate.
throttle limit

10

Oui

1350

Non

DocumentSource
length

Nombre maximal de
caractères dans une
source d'un document
de travail.

10 080

Non

In Progress
timeout

La valeur maximale
du InProgress délai
d'exécution d'une tâche
(en minutes)
Nombre maximal
d'objectifs que vous
pouvez attribuer à une
tâche.

100

Non

Nombre maximal de
caractères dans une
description d'un modèle
de poste.

2028

Non

Nombre maximal de
caractères dans une
description de poste.

2028

Non

1 000

Oui

Job execution roll
out rate

Le nombre maximum
d'exécutions de tâches
que vous pouvez
déployer par minute.

64

Non

JobId Length

Nombre maximal de
caractères dans un ID
de Job.

Job Targets

Job Template
description length

Job description
length
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Nom

JobTemplateId
Length

List results per
page

ListJobTemplates
throttle limit

Maximum number of
job templates

Minimum job
execution roll out
rate

Minimum pre-signed
URL lifetime

Pre-signed URL
lifetime

S3 job document
length

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Nombre maximal de
caractères dans un ID
de modèle de tâches.

64

Non

Nombre maximal de
résultats de liste par
page.

250

Non

La limite d'accélérateur
pour ListJobTemplates.

10

Oui

Le nombre maximum de
modèles de poste que
vous pouvez posséder.

100

Oui

Le nombre minimum
d'exécutions de tâches
que vous pouvez
déployer par minute.

1

Non

La durée de vie
minimale (en secondes)
d'une URL pré-signée.

60 secondes

Non

La durée de vie
maximale (en secondes)
d'une URL pré-signée.

3600 secondes

Non

Longueur maximale d'un 32768 octets
document de travail S3
pouvant être envoyé à
unAWS IoT appareil (en
octets).

Le nombre maximum de 200
transactions d'écriture
StartNextPendingJobExecution/
par seconde et par
UpdateJobExecution compte qui peuvent
throttle limit
être provoquées
par l'invocation
StartNextPendingJobExecution
et/ou
UpdatePendingJobExecution.

StatusDetail map
key length

La longueur maximale
d'une clé de
StatusDetail carte (en
caractères)
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Nom

Description

Valeur par défaut

Ajustable

10

Non

StatusDetail map
key-value pairs

Le nombre maximum
de paires clé-valeur que
vous pouvez avoir sur
une StatusDetail carte.

1 024

Non

StatusDetail map
value length

La longueur maximale
d'une valeur de
StatusDetail carte (en
caractères)

10 080

Non

Step Timer

La valeur maximale du
délai d'exécution d'une
tâche (en minutes)

AWS IoT Device Managementlimites d'action de l'API Jobs
Nom

Description

Valeur par défaut

La limite
10
d'accélérateur pour
AssociateTargetsWithJob
AssociateTargetsWithJob.
throttle limit

Ajustable
Oui

La limite d'accélérateur
pour CancelJob.

10

Oui

La limite
d'accélérateur pour
CancelJobExecution.

10

Oui

La limite d'accélérateur
pour CreateJob.

10

Non

La limite d'accélérateur
pour DeleteJob.

10

Oui

La limite
d'accélérateur pour
DeleteJobExecution.

10

Oui

La limite d'accélérateur
pour DescribeJob.

10

Oui

La limite
d'accélérateur pour
DescribeJobExecutionDescribeJobExecution.
throttle limit

10

Oui

CancelJob throttle
limit

CancelJobExecution
throttle limit

CreateJob throttle
limit

DeleteJob throttle
limit

DeleteJobExecution
throttle limit

DescribeJob
throttle limit

Version 1.0
567

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom

Description

Valeur par défaut

Ajustable

La limite d'accélérateur
pour GetJobDocument.

10

Oui

La limite
10
d'accélérateur pour
ListJobExecutionsForJob
ListJobExecutionsForJob.
throttle limit

Oui

La limite
10
d'accélérateur pour
ListJobExecutionsForThing
ListJobExecutionsForThing.
throttle limit

Oui

GetJobDocument
throttle limit

ListJobs throttle
limit

UpdateJob throttle
limit

La limite d'accélérateur
pour ListJobs.

10

Oui

La limite d'accélérateur
pour UpdateJob.

10

Oui

†

Pour les définitions du plan de données et du plan de contrôle, voir Quels sont les moyens d'accéder
àAWS IoT Core ? dans les FAQ surAWS l'IoT Core

Tunneling sécurisé AWS IoT
AWS IoT Device Managementlimites et quotas de tunneling sécurisés
Nom

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Le nombre maximum
de transactions
par seconde et par
compte qui peuvent
être provoquées
par l'invocation
CloseTunnel.

1

Oui

Le nombre maximum
de transactions
par seconde et par
compte qui peuvent
être provoquées
par l'invocation
DescribeTunnel.

10

Oui

Le nombre maximum
de transactions
ListTagsForResource par seconde et par
API throttle limit compte qui peuvent
être provoquées

10

Oui

CloseTunnel API
throttle limit

DescribeTunnel API
throttle limit
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Nom

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Le nombre maximum
de transactions
par seconde et par
compte qui peuvent
être provoquées par
l'invocation ListTunnels.

10

Oui

La bande passante
maximale par tunnel (en
kbit/s).

800

Non

10

Oui

Maximum connection
rate

Le nombre maximum
de transactions par
seconde pour la
connexion à un tunnel.

50

Non

Maximum number of
tags per resource

Nombre maximal
d'étiquettes que vous
pouvez utiliser par
ressource.

128

Non

Maximum tag key
length

Le nombre maximum
de caractères Unicode
dans une clé de balise.
Chaque ressource et
chaque clé d'étiquette
doivent être uniques.

256

Non

Maximum tag value
length

Le nombre maximal
de caractères Unicode
dans une valeur de
balise. Chaque clé de
balise peut avoir une
valeur.

12

Non

Maximum tunnel
lifetime

Durée de vie maximale
du tunnel (en heures),
après laquelle un tunnel
sera fermé une fois
atteint.

OpenTunnel API
throttle limit

Le nombre maximum
1
de transactions
par seconde et par
compte qui peuvent
être provoquées par
l'invocation OpenTunnel.

par l'invocation
ListTagsForResource.

ListTunnels API
throttle limit

Maximum bandwidth
per tunnel
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Nom

TagResource API
throttle limit

UntagResource API
trottle limit

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Le nombre maximum
de transactions
par seconde et par
compte qui peuvent
être provoquées
par l'invocation
TagResource.

10

Oui

Le nombre maximum
de transactions
par seconde et par
compte qui peuvent
être provoquées
par l'invocation
UntagResource.

10

Oui

Plateforme de flotte pourAWS IoT Device Management
Limites et quotas du Fleet Hub
Nom

Number of
applications per
Region per AWS
account

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Le nombre maximum de
demandes par région et
parCompte AWS.

10

Oui

Limites de limitation de l'API Fleet Hub
Ressource

Quota

Ajustable

alertes

100 par région et par compte

Oui

CreateApplication

10 TPS

Oui

DeleteApplication

10 TPS

Oui

DescribeApplication

10 TPS

Oui

ListApplications

10 TPS

Oui

ListTagsForResource

10 TPS

Oui

TagResource

10 TPS

Oui

UntagResource

10 TPS

Oui

UpdateApplication

10 TPS

Oui
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AWS IoT Core for LoRaWANpoints de terminaison
et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Les sections suivantes décrivent les points de terminaison du serviceAWS IoT Core.

Note
Vous pouvez utiliser ces points de terminaison pour effectuer les opérations dans la
référenceAWS IoT Wireless d'API. Les points de terminaison présentés dans les sections
suivantes sont différents des points de terminaison des appareils, quiAWS IoT fournissent aux
appareils une interface de publiation/d'abonnement MQTT et effectuent un sous-ensemble
des opérations d'API. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison desAWS IoT
appareils.
Pour plus d'informations sur la connexion aux passerelles et périphériques LoRa WAN et leur
utilisation, consultez la section Connexion de passerelles et de périphériques à des passerelles et
appareilsAWS IoT Core for LoRaWAN dans le Guide duAWS IoT développeur.
Rubriques
• AWS IoT Core for LoRaWAN- points d'extrémité du plan de commande (p. 571)
• AWS IoT Core for LoRaWAN- points de terminaison du plan de données (p. 572)

AWS IoT Core for LoRaWAN- points d'extrémité du plan de
commande
Le tableau suivant contient des points de terminaisonRégion AWS spécifiques pour lesAWS IoT Core for
LoRaWAN opérations du plan de contrôle. Pour plus d'informations sur les opérations prises en charge par
les points de terminaison du plan de contrôleAWS IoT Core for LoRaWAN -, consultezAWS IoT Wireless la
section Opérations d'AWS IoT WirelessAPI dans la référence API.
Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East (Virginie du
Nord)

us-east-1

api.ioreless.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

api.ioreless.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Irlande)

eu-west-1

api.ioreless.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Francfort)

eu-central-1

api.iotwireless.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Tokyo)

ap-northeast-1

api.iotwireless.apnortheast-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asie-Pacifique
(Sydney)

ap-southeast-2

api.iotwireless.apsoutheast-2.amazonaws.com

HTTPS

Amérique du Sud
(São Paulo)

sa-east-1

api.ioreless.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS IoT Core for LoRaWAN- points de terminaison du plan de
données
Les extrémités du plan de donnéesAWS IoT Core for LoRaWAN - sont spécifiques à chaqueCompte AWS
etRégion AWS. Pour trouver le point de terminaison du plan de donnéesAWS IoT Core for LoRaWAN
- pour votreCompte AWS etRégion AWS, utilisez la commande get-service-endpointCLI illustrée ici ou
l'GetServiceEndpointAPI REST.
aws iotwireless get-service-endpoint

Cette commande renvoie des informations sur :
• Le type de service pour lequel vous souhaitez obtenir des informations sur les terminaux, qui peut
êtreCUPS ouLNS.
• Le certificat de confiance du serveur CUPS ou LNS en fonction du point de terminaison spécifié.
• Le point de données de base de données au format suivant :
account-specific-prefix.service.lorawan.aws-region.amazonaws.com

oùservice peut êtrecups oulns.
Le tableau suivant contient des représentations génériques des points de terminaison LNSAWS spécifiques
au compte pour chaque région priseAWS IoT Core for LoRaWAN en charge. Dans la colonne Endpoint, le
pointaccount-specific-prefix de terminaison spécifique à votre compte remplace le préfixe affiché
dans la représentation générique du point de terminaison.

Points de terminaison LNS
Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East (Virginie du
Nord)

us-east-1

préfixe .lns.lorawan.useast-1.amazonaws.com

WSS

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

préfixe .lns.lorawan.uswest-2.amazonaws.com

WSS

Europe (Irlande)

eu-west-1

préfixe .lns.lorawan.euwest-1.amazonaws.com

WSS

Europe (Francfort)

eu-central-1

préfixe .lns.lorawan.eucentral-1.amazonaws.com

WSS

Asie-Pacifique
(Tokyo)

ap-northeast-1

préfixe .lns.lorawan.apnortheast-1.amazonaws.com

WSS

Asie-Pacifique
(Sydney)

ap-southeast-2

préfixe .lns.lorawan.apsoutheast-2.amazonaws.com

WSS
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Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

Amérique du Sud
(São Paulo)

ap-east-1

préfixe .lns.lorawan.saeast-1.amazonaws.com

WSS

Le tableau suivant contient des représentations génériques des points de terminaison CUPSAWS
spécifiques au compte pour chaque région priseAWS IoT Core en charge. Dans la colonne Endpoint, le
pointaccount-specific-prefix de terminaison spécifique à votre compte remplace le préfixe affiché
dans la représentation générique du point de terminaison.

Points de terminaison CUPS
Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East (Virginie du
Nord)

us-east-1

HTTPS
préast-1.amazonawt-1.amazonawt-1.amazonawt-1.amazonaws.com

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

HTTPS
préast-2.amazonawt-2.amazonawt-2.amazonaws.com

Europe (Irlande)

eu-west-1

préfixe .cups.lorawan.euwest-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Francfort)

eu-central-1

préfixe .cups.lorawan.eucentral-1.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Tokyo)

ap-northeast-1

préfixe .cups.lorawan.apnortheast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Sydney)

ap-southeast-2

préfixe .cups.lorawan.apsoutheast-2.amazonaws.com

HTTPS

Amérique du Sud
(São Paulo)

ap-east-1

WSS
préast-1.amazonawt-1.amazonawt-1.amazonawt-1.amazonaws.com

Pour plus d'informations sur les actions prises en charge par les points de terminaison du plan de
donnéesAWS IoT Wireless -, consultez la section Opérations d'AWS IoT WirelessAPI dans la référence
desAWS IoT Wireless API.

Service Quotas
Les tableaux suivants décrivent le nombre maximum de transactions par seconde (TPS) pouvant être
effectuées pour chaque action dans l'APIAWS IoT Wireless, y compris l'intégrationAWS IoT Core for
LoRaWAN d'Amazon Sidewalk pourAWS IoT Core.
Table des matières
• LoRaQuotas de données pour les appareils WAN (p. 499)
• LoRaLimitation des API des passerelles WAN (p. 575)
• LoRaLimitation de l'API pour les profils WAN et les destinations (p. 577)
• Limitation des API Sidewalk et Logging (p. 578)
• Balisage et limitation des API des terminaux (p. 579)
• LimitesAWS IoT Wireless d'API supplémentaires (p. 580)
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LoRaQuotas de données pour les appareils WAN
Les quotas de service suivants s'appliquent aux données desAWS IoT Core for LoRaWAN appareils, qui
sont transmises entre les périphériques LoRa WAN, les passerelles etAWS IoT Core for LoRaWAN.

AWS IoT Wirelesslimitation de l'API des appareils
Nom complet

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
10
AssociateWirelessDeviceWithThing

Oui

Limite TPS pour
10
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

Oui

Limite TPS pour
CreateWirelessDevice

Oui

TPS limit for
AssociateWirelessDeviceWithThing

TPS limit for
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

10

TPS limit for
CreateWirelessDevice

Limite TPS pour
10
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

Oui

Limite TPS pour
DeleteWirelessDevice

Oui

TPS limit for
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

10

TPS limit for
DeleteWirelessDevice

Limite TPS pour
10
DisassociateWirelessDeviceFromThing

Oui

Limite TPS pour
10
GetEventConfigurationByResourceTypes

Oui

Limite TPS pour
GetWirelessDevice

10

Oui

Limite TPS pour
10
GetWirelessDeviceStatistics

Non

Limite TPS pour
ListEventConfigurations

Oui

TPS limit for
DisassociateWirelessDeviceFromThing

TPS limit for
GetEventConfigurationByResourceTypes

TPS limit for
GetWirelessDevice

TPS limit for
GetWirelessDeviceStatistics

10

TPS limit for
ListEventConfigurations

Limite TPS pour
10
ListNetworkAnalyzerConfigurations
Version 1.0
574

Oui

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom complet

Description

Valeur par défaut

Ajustable

10

Oui

Limite TPS pour
10
SendDataToWirelessDevice

Oui

Limite TPS pour
TestWirelessDevice

Oui

TPS limit for
ListNetworkAnalyzerConfigurations

TPS limit for
ListWirelessDevices

Limite TPS pour
ListWirelessDevices

TPS limit for
SendDataToWirelessDevice

TPS limit for
TestWirelessDevice

10

Limite TPS pour
10
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

Oui

Limite TPS pour
UpdateWirelessDevice

Oui

TPS limit for
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

10

TPS limit for
UpdateWirelessDevice

LoRaLimitation des API des passerelles WAN
Ce tableau décrit le TPS maximal pour les API utilisées avec les passerelles LoRa WAN. Les passerelles
acheminent les messages entre les périphériques LoRa WAN etAWS IoT Core pour le LoRa WAN.

AWS IoT Wirelesslimitation des API de passerelle
Nom complet

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
10
AssociateWirelessGatewayWithCertificate

Non

Limite TPS pour
10
AssociateWirelessGatewayWithThing

Oui

Limite TPS pour
CreateWirelessGateway

10

Oui

Limite TPS pour
10
CreateWirelessGatewayTask

Non

TPS limit for
AssociateWirelessGatewayWithCertificate

TPS limit for
AssociateWirelessGatewayWithThing

TPS limit for
CreateWirelessGateway

TPS limit for
CreateWirelessGatewayTask

Version 1.0
575

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom complet

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
10
CreateWirelessGatewayTaskDefinition

Non

Limite TPS pour
DeleteWirelessGateway

10

Oui

Limite TPS pour
10
DeleteWirelessGatewayTask

Non

Limite TPS pour
10
DeleteWirelessGatewayTaskDefinition

Non

Limite TPS pour
10
DisassociateWirelessGatewayFromCertificate

Non

Limite TPS pour
10
DisassociateWirelessGatewayFromThing

Oui

Limite TPS pour
GetWirelessGateway

Oui

TPS limit for
CreateWirelessGatewayTaskDefinition

TPS limit for
DeleteWirelessGateway

TPS limit for
DeleteWirelessGatewayTask

TPS limit for
DeleteWirelessGatewayTaskDefinition

TPS limit for
DisassociateWirelessGatewayFromCertificate

TPS limit for
DisassociateWirelessGatewayFromThing

TPS limit for
GetWirelessGateway

10

Limite TPS pour
10
GetWirelessGatewayCertificate

Non

Limite TPS pour
10
GetWirelessGatewayFirmwareInformation

Non

Limite TPS pour
10
GetWirelessGatewayStatistics

Non

Limite TPS pour
10
GetWirelessGatewayTask

Non

Limite TPS pour
10
GetWirelessGatewayTaskDefinition

Non

TPS limit for
GetWirelessGatewayCertificate

TPS limit for
GetWirelessGatewayFirmwareInformation

TPS limit for
GetWirelessGatewayStatistics

TPS limit for
GetWirelessGatewayTask

TPS limit for
GetWirelessGatewayTaskDefinition
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Nom complet

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
10
ListWirelessGatewayTaskDefinitions

Non

Limite TPS pour
ListWirelessGateways

10

Oui

Limite TPS pour
10
UpdateWirelessGateway

Oui

TPS limit for
ListWirelessGatewayTaskDefinitions

TPS limit for
ListWirelessGateways

TPS limit for
UpdateWirelessGateway

LoRaLimitation de l'API pour les profils WAN et les destinations
Ce tableau décrit les profils d'appareils, les profils de service et les destinations qui peuvent acheminer les
messages vers d'autresAWS services.

AWS IoT Wirelessprofils des appareils et limitation des API de destination
Nom complet

TPS limit for
CreateDestination

TPS limit for
CreateDeviceProfile

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
CreateDestination

10

Oui

Limite TPS pour
CreateDeviceProfile

10

Oui

Limite TPS pour
CreateServiceProfile

10

Oui

Limite TPS pour
DeleteDestination

10

Oui

Limite TPS pour
DeleteDeviceProfile

10

Oui

Limite TPS pour
DeleteServiceProfile

10

Oui

Limite TPS pour
GetDestination

10

Oui

TPS limit for
CreateServiceProfile

TPS limit for
DeleteDestination

TPS limit for
DeleteDeviceProfile

TPS limit for
DeleteServiceProfile
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Nom complet

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
GetDeviceProfile

10

Oui

Limite TPS pour
GetServiceProfile

10

Oui

Limite TPS pour
ListDestinations

10

Oui

Limite TPS pour
ListDeviceProfiles

10

Oui

Limite TPS pour
ListServiceProfiles

10

Oui

Limite TPS pour
UpdateDestination

10

Oui

TPS limit for
GetDestination

TPS limit for
GetDeviceProfile

TPS limit for
GetServiceProfile

TPS limit for
ListDestinations

TPS limit for
ListDeviceProfiles

TPS limit for
ListServiceProfiles

TPS limit for
UpdateDestination

Limitation des API Sidewalk et Logging
Ce tableau décrit le TPS maximal pour les API Amazon Sidewalk et les API utilisées pour les niveaux de
journalisation en fonction des types de ressources.

AWS IoT WirelessLimitation des API Sidewalk et Logging
Nom complet

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
10
AssociateAwsAccountWithPartnerAccount

Oui

Limite TPS pour
10
GetLogLevelsByResourceTypes

Oui

Limite TPS pour
GetPartnerAccount

Oui

TPS limit for
AssociateAwsAccountWithPartnerAccount

TPS limit for
GetLogLevelsByResourceTypes

TPS limit for
GetPartnerAccount
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Nom complet

TPS limit for
GetResourceLogLevel

TPS limit for
ListPartnerAccounts

TPS limit for
PutResourceLogLevel

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
GetResourceLogLevel

10

Oui

Limite TPS pour
ListPartnerAccounts

10

Oui

Limite TPS pour
PutResourceLogLevel

10

Oui

Limite TPS pour
10
ResetAllResourceLogLevels

Oui

Limite TPS pour
10
ResetResourceLogLevel

Oui

Limite TPS pour
10
UpdateLogLevelsByResourceTypes

Oui

Limite TPS pour
UpdatePartnerAccount

Oui

TPS limit for
ResetAllResourceLogLevels

TPS limit for
ResetResourceLogLevel

TPS limit for
UpdateLogLevelsByResourceTypes

10

TPS limit for
UpdatePartnerAccount

Balisage et limitation des API des terminaux
Ce tableau décrit le TPS maximal pour l'GetServiceEndpointAPI et les API utilisées pour le balisage
des ressources.

AWS IoT Wirelessbalisage et limitation des GetServiceEndpoint API
Nom complet

TPS limit for
GetServiceEndpoint

TPS limit for
ListTagsForResource

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
GetServiceEndpoint

10

Non

Limite TPS pour
ListTagsForResource

10

Oui

Limite TPS pour
TagResource

10

Oui
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Nom complet

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
UntagResource

10

Oui

TPS limit for
TagResource

TPS limit for
UntagResource

LimitesAWS IoT Wireless d'API supplémentaires
Ce tableau décrit le TPS maximum pour d'autres limitations d'AWS IoT WirelessAPI supplémentaires.

AWS IoT Wirelesslimites et quotas
Nom complet

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
10
AssociateMulticastGroupWithFuotaTask

Oui

Limite TPS pour
10
AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask

Oui

Limite TPS pour
10
AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

Oui

Limite TPS pour
10
CancelMulticastGroupSession

Oui

Limite TPS pour
CreateFuotaTask

10

Oui

Limite TPS pour
CreateMulticastGroup

10

Oui

Limite TPS pour
DeleteFuotaTask

10

Oui

Limite TPS pour
DeleteMulticastGroup

10

Oui

Limite TPS pour
10
DeleteQueuedMessages

Oui

TPS limit for
AssociateMulticastGroupWithFuotaTask

TPS limit for
AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask

TPS limit for
AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

TPS limit for
CancelMulticastGroupSession

TPS limit for
CreateFuotaTask

TPS limit for
CreateMulticastGroup

TPS limit for
DeleteFuotaTask

TPS limit for
DeleteMulticastGroup
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Nom complet

Description

Valeur par défaut

Ajustable

TPS limit for
DeleteQueuedMessages
Limite TPS pour
10
DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount

Oui

Limite TPS pour
10
DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask

Oui

Limite TPS pour
10
DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask

Oui

Limite TPS pour
10
DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

Oui

Limite TPS pour
GetFuotaTask

10

Oui

Limite TPS pour
GetMulticastGroup

10

Oui

Limite TPS pour
10
GetMulticastGroupSession

Oui

Limite TPS pour
10
GetNetworkAnalyzerConfiguration

Oui

Limite TPS pour
GetPosition

10

Oui

Limite TPS pour
10
GetPositionConfiguration

Oui

Limite TPS pour
10
GetResourceEventConfiguration

Oui

TPS limit for
DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount

TPS limit for
DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask

TPS limit for
DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask

TPS limit for
DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

TPS limit for
GetFuotaTask

TPS limit for
GetMulticastGroup

TPS limit for
GetMulticastGroupSession

TPS limit for
GetNetworkAnalyzerConfiguration

TPS limit for
GetPosition

TPS limit for
GetPositionConfiguration

TPS limit for
GetResourceEventConfiguration
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Nom complet

TPS limit for
ListFuotaTasks

TPS limit for
ListMulticastGroups

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
ListFuotaTasks

10

Oui

Limite TPS pour
ListMulticastGroups

10

Oui

Limite TPS pour
10
ListMulticastGroupsByFuotaTask

Oui

Limite TPS pour
10
ListPositionConfigurations

Oui

Limite TPS pour
ListQueuedMessages

10

Oui

Limite TPS pour
10
PutPositionConfiguration

Oui

Limite TPS pour
10
SendDataToMulticastGroup

Oui

TPS limit for
ListMulticastGroupsByFuotaTask

TPS limit for
ListPositionConfigurations

TPS limit for
ListQueuedMessages

TPS limit for
PutPositionConfiguration

TPS limit for
SendDataToMulticastGroup

Limite TPS pour le
10
StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticast
TPS limit for
groupe
StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

Oui

Limite TPS pour le
10
Oui
StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticast
TPS limit for
groupe
StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

TPS limit for
StartFuotaTask

Limite TPS pour
StartFuotaTask

10

Oui

Limite TPS pour
10
StartMulticastGroupSession

Oui

Limite TPS pour
10
StartNetworkAnalyzerStream

Oui

TPS limit for
StartMulticastGroupSession

TPS limit for
StartNetworkAnalyzerStream
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Nom complet

TPS limit for
UpdateFuotaTask

Description

Valeur par défaut

Ajustable

Limite TPS pour
UpdateFuotaTask

10

Oui

Limite TPS pour
UpdateMulticastGroup

10

Oui

TPS limit for
UpdateMulticastGroup

Limite TPS pour
10
UpdateNetworkAnalyzerConfiguration

Oui

Limite TPS pour
UpdatePosition

Oui

TPS limit for
UpdateNetworkAnalyzerConfiguration

TPS limit for
UpdatePosition

10

Limite TPS pour
10
UpdateResourceEventConfiguration

Oui

TPS limit for
UpdateResourceEventConfiguration

AWS IoT Eventspoints de terminaison et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Points d'extrémité des plans de contrôle
Le tableau suivant contientAWSDes points de terminaison spécifiques à une région quiAWS IoT
Eventssupports pour les opérations de plans de contrôle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la
rubriqueAWS IoT Eventsopérationsdans leAWS IoT EventsRéférence API.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

iotevents.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

iotevents.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US West
(Oregon)

us-west-2

iotevents.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

iotevents.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apiotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apiotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apiotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apiotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

iotevents.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

iotevents.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

iotevents.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

iotevents.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

points d'extrémité des plans de données
Le tableau suivant contientAWSDes points de terminaison spécifiques à une région quiAWS IoT
Eventsprise en charge des opérations de plans de données. Pour plus d'informations, veuillez consulter la
rubriqueAWS IoT Eventsopérations sur les donnéesdans leAWS IoT EventsRéférence API.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

data.iotevents.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

data.iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

data.iotevents.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

data.iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

data.iotevents.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

data.iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

data.iotevents.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apdata.iotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apdata.iotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apdata.iotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apdata.iotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

data.iotevents.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

data.iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

data.iotevents.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

data.iotevents.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

data.iotevents.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

data.iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

data.iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille d’une définition de modèle de
détecteur

Chaque Région
prise en charge :
512 Kilooctets

Non

Version 1.0
585

Taille maximale (en kilooctets) d'une définition de
modèle de détecteur.

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Versions de modèle de détecteur

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Nombre maximal de
versions d'un modèle de
détecteur unique pour ce
compte.

Modèles de détecteur

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximum de
modèles de détecteurs pour
ce compte.

Modèles de détecteur par entrée

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
modèles de détecteurs
associés à une seule
entrée.

Détecteurs par modèle de détecteur

Chaque Région
prise en charge :
100 000

Oui

Nombre maximum de
détecteurs créés par un
modèle de détecteur.

Inputs

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal d'entrées
pour ce compte.

Nombre maximum d'actions par modèle
d'alarme

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximum d'actions
autorisées dans un modèle
d'alarme.

Nombre maximum d'actions par événement

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximum d'actions
autorisées lors d'un
événement dans un modèle
de détecteur.

Nombre maximum de versions de modèles
d'alarme par modèle d'

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Le nombre maximum de
versions d'un modèle
d'alarme unique pour ce
compte.

Nombre maximum de modèles d'alarme par Chaque Région
compte
prise en charge :
200

Oui

Le nombre maximum de
modèles d'alarme pour ce
compte.

Nombre maximum de modèles d'alarme par Chaque Région
entrée
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
modèles d'alarme associés
à une seule entrée.

Nombre maximum d'alarmes par modèle

Chaque Région
prise en charge :
100 000

Oui

Nombre maximum
d'alarmes créées par un
modèle d'alarme.

Nombre maximum d'événements par État

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximum
d'événements autorisés
dans un état dans un
modèle de détecteur.

Nombre maximum de messages par alarme Chaque Région
et par seconde
prise en charge : 10

Non

Nombre maximum de
messages envoyés en 1
seconde à une alarme.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximum de modèles d'alarme par Chaque Région
propriété dans unAWSIoT SiteWise modèle prise en charge : 10
de ressource

Oui

Le nombre maximum
de modèles d'alarme
pouvant être créés pour
une propriété donnée dans
unAWSIoT SiteWise modèle
de ressource

Nombre maximum de destinataires par
action de notification dans un modèle
d'alarme

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum de
destinataires pouvant être
spécifiés dans une action de
notification dans un modèle
d'alarme

Nombre total maximum de messages
évalués par seconde

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximum
d'évaluations de messages
pour tous les détecteurs et
alarmes en une seconde
pour ce compte.

Nombre maximal d'événements de
transition par État

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximum
d'événements de transition
autorisés dans un état dans
un modèle de détecteur.

Taille de message

Chaque Région
prise en charge : 1
Kilooctets

Oui

Taille maximale d'un
message (en kilo-octets).

Messages par détecteur par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximum de
messages envoyés en 1
seconde à un détecteur.

Durée de temporisation minimale

Chaque Région
prise en charge : 60
secondes

Oui

Durée minimale qu'un
modèle de détecteur peut
être réglée (en secondes).

Nombre d'analyses de modèles de
détecteurs en cours d'exécution

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximum
d'analyses de modèles
de détecteurs en cours
d'exécution pour ce compte.

Variables d’état par définition de modèle de
détecteur

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
variables d'état dans une
définition de modèle de
détecteur.

États par modèle de détecteur

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum d'états
autorisés dans un modèle
de détecteur.

Temporisateurs planifiés par détecteur

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de
minuteries programmées
par un détecteur.

Expressions de déclencheur

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximal
d'expressions de
déclencheur par État
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Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueAWS IoT Eventsquotasdans leAWS IoT EventsGuide
de l'utilisateur.

AWS IoT FleetWise points de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie du
Nord)

us-east-1

iotfleetwise.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Francfort)

eu-central-1

iotfleetwise.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
La limite pourAWS Control Towerest de 5 000 TPS.
Ressource

Description

Quota

Ajustable

Catalogues de signaux
pour ce compte dans la
région actuelle

Le nombre maximal de
catalogues de signaux
pour ce compte dans la
région actuelle.

1

Non

Taux de demandes
d'API pour ce compte
dans la région actuelle

Le nombre maximal de
demandes d'API que
vous pouvez envoyer
par seconde dans ce
compte dans la région
actuelle.

20 TPS (ou RPS)

Oui

Nœuds d'un catalogue
de signaux pour ce
compte dans la région
actuelle

Le nombre maximal
de nœuds pour un
catalogue de signaux
pour ce compte dans la
région actuelle.

5 000

Oui

Signaux d'une
campagne pour ce
compte dans la région
actuelle

Le nombre maximal
de signaux pour une
campagne pour ce

500

Oui
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Ressource

Description

Quota

Ajustable

compte dans la région
actuelle.
Les véhicules d'un parc
pour ce compte dans la
région actuelle

Le nombre maximal de
véhicules pour un parc
pour ce compte dans la
région actuelle.

2 000

Oui

Campagnes pour
chaque compte de la
région actuelle

Le nombre maximal de
campagnes pour ce
compte dans la région
actuelle.

20

Oui

Manifestes modèles
pour ce compte dans la
région actuelle

Le nombre maximal de
manifestes de modèles
pour ce compte dans la
région actuelle.

150

Oui

Manifestes du décodeur
pour un modèle de
manifeste dans ce
compte dans la région
actuelle

Le nombre maximal de
manifestes de décodage
pour un modèle de
manifeste dans ce
compte dans la région
actuelle.

100

Oui

Taux d'ingestion de
messages pour ce
compte dans la région
actuelle

Le nombre maximal
de messagesAWS IoT
FleetWise peut ingérer
par seconde dans ce
compte dans la région
actuelle.

TPS

Oui

Taux de réception de
messages par véhicule
pour ce compte dans la
région actuelle

Le nombre maximal
de messagesAWS
IoT FleetWise peut
ingérer par seconde
pour chaque véhicule
pour ce compte dans la
région actuelle.

1 TPS

Oui

Note
AWS IoT FleetWise supprimera les messages du véhicule si le taux d'ingestion dépasse le quota
par défaut. Revoyez les définitions de votre campagne et de votre flotte pour ajuster le nombre de
messages attendu. Les messages supprimés ne peuvent pas être récupérés.

AWS IoT Greengrass V1Points de terminaison et
quotas
Voici les points de terminaison de de de de de de de de de de de de de de de de de Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSservices proposent des points de terminaison FIPS
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dans les régions sélectionnées. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service
AWS (p. 1060). Les quotas de de la zone, également appelés limites, représentent le nombre maximal de
ressources ou d'opérations deAWS. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Opérations de plan de contrôle
Le tableau suivant contientAWSPoints de terminaison propre à une régionAWS IoT Greengrassprend en
charge les opérations de gestion de groupe.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

greengrass.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

greengrass.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

greengrass.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

greengrass.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apgreengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apgreengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apgreengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apgreengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

greengrass.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

greengrass.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

greengrass.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast-1

greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

greengrass-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

MQTT et
HTTPS
HTTPS

AWS
GovCloud
(US-West)

us-govwest-1

greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

MQTT et
HTTPS

greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Opérations d'appareil AWS IoT
Le tableau suivant contientAWSPoints de terminaison ATS (Amazon Trust Services) propre à une région
pourAWS IoTles opérations de gestion des appareils, par exemple la synchronisation shadow. Il s'agit
d'une API de plan de données.
Pour rechercher le point de terminaison propre à votre compte, utilisez la commande aws iot describeendpoint --endpoint-type iot:Data-ATS.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Ohio)

us-east-2

préfixe-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

USA Est
(Virginie du
Nord)

us-east-1

préfixe-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

USA Ouest
(Oregon)

us-west-2

préfixe-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Asie-Pacifique
(Mumbai)

ap-south-1

préfixe-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Asie-Pacifique
(Séoul)

ap-northeast-2

préfixe-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Asie-Pacifique
(Singapour)

ap-southeast-1

préfixe-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Asie-Pacifique
(Sydney)

ap-southeast-2

préfixe-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Asie-Pacifique
(Tokyo)

ap-northeast-1

préfixe-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Chine (Beijing)

cn-north-1

préfixe.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS, MQTT

Europe
(Francfort)

eu-central-1

préfixe-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Europe
(Irlande)

eu-west-1

préfixe-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Londres)

eu-west-2

préfixe-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

AWS GovCloud us-gov-west-1
(US-West)

préfixe-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

AWS GovCloud us-gov-east-1
(US-East)

préfixe-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Note
Les points de terminaison Verisign hérités sont actuellement pris en charge pourcertaines
régions (p. 593), mais nous vous recommandons d'utiliser les points de terminaison ATS avec
les points de terminaison de, mais nous vous recommandons d'utiliser les points de terminaison
de Pour de plus amples informations, veuillez consulterAuthentification du serveurdans leAWS
IoTManuel du développeur.

Opérations de découverte
Le tableau suivant contientAWSPoints de terminaison ATS propre à une région pour les opérations de
détection de périphériques à l'aide duAWS IoT GreengrassAPI de découverte. Il s'agit d'une API de plan de
données.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Ohio)

us-east-2

greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

USA Est
(Virginie du
Nord)

us-east-1

greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest
(Oregon)

us-west-2

greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Mumbai)

ap-south-1

greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Séoul)

ap-northeast-2

greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Singapour)

ap-southeast-1

greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Sydney)

ap-southeast-2

greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Tokyo)

ap-northeast-1

greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Chine (Beijing)

cn-north-1

greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

Europe
(Francfort)

eu-central-1

greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Irlande)

eu-west-1

greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud (USWest)

us-gov-west-1

greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud (USEast)

us-gov-east-1

greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Note
Les points de terminaison hérités Verisign sont actuellement pris en charge pour certaines
régions (p. 593), mais nous vous recommandons d'utiliser les points de terminaison ATS avec
les certificats CA racine ATS. Pour de plus amples informations, veuillez consulterAuthentification
du serveurdans leAWS IoTManuel du développeur.

Points de terminaison hérités pris en charge
Nous vous recommandons d'utiliser les points de terminaison ATS des tables précédentes
avec les certificats CA racine ATS. Pour assurer la compatibilité descendante,AWS IoT
Greengrassprend actuellement en charge les points de terminaison Verisign hérités dans les domaines
suivantsAWSRégions. Il est prévu que cette prise en charge prenne fin à l'avenir. Pour de plus amples
informations, veuillez consulterAuthentification du serveurdans leAWS IoTManuel du développeur.
Lorsque vous utilisez des points de terminaison Verisign existants, vous devez utiliser les certificats CA
racine VeriSign.
AWS IoT Device Operations (Legacy Endpoints)
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie du
Nord)

us-east-1

préfixe.iot.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

USA Ouest
(Oregon)

us-west-2

préfixe.iot.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Asie-Pacifique
(Sydney)

ap-southeast-2 préfixe.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Asie-Pacifique
(Tokyo)

ap-northeast-1

préfixe.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Europe
(Francfort)

eu-central-1

préfixe.iot.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Europe
(Irlande)

eu-west-1

préfixe.iot.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT
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Pour rechercher le point de terminaison hérité propre à votre compte, utilisez la commande aws iot
describe-endpoint --endpoint-type iot:Data.
Discovery Operations (Legacy Endpoints)
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie du
Nord)

us-east-1

greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest
(Oregon)

us-west-2

greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Sydney)

ap-southeast-2

greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Tokyo)

ap-northeast-1

greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Francfort)

eu-central-1

greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Irlande)

eu-west-1

greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
API cloud AWS IoT Greengrass
Description

Par défaut

Nombre maximal de périphériques AWS IoT par
groupe AWS IoT Greengrass.

2500

Nombre maximal de fonctions Lambda par groupe.

200

Nombre maximal de ressources par fonction
Lambda.

20

Nombre maximal de ressources par groupe.

200

Nombre maximal de transactions par seconde
(TPS) sur l'API AWS IoT Greengrass.

Consultez the section called “TPS” (p. 594).

Nombre maximal d'abonnements par groupe.

10 000

Nombre maximal d'abonnements qui spécifient
Cloud comme source par groupe.

50

Longueur maximale d'un nom d’objet Core.

124 octets de caractères codés UTF-8.

TPS
Le quota par défaut pour le nombre maximal de transactions par seconde sur la zoneAWS IoT
GreengrassLes API dépendent de l'API et de laAWSRégion oùAWS IoT Greengrassest utilisé.
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Pour la plupart des API etprise en chargeAWSRégions (p. 590), le quota par défaut est de 30. Les
exceptions sont indiquées dans le tableau suivant.

Exceptions API
API

Par défaut

CreateDeployment

20

AWSExceptions Région
Région AWS

Par défaut

Chine (Beijing)

10

AWS GovCloud (US-West)

10

AWS GovCloud (US-East)

10

Ce quota s'applique parCompte AWS. Par exemple, dans la région USA Est (Virginie du Nord), chaque
compte a un quota par défaut de 30 TPS. Chaque API (notamment CreateGroupVersion ou
ListFunctionDefinitions) a un quota de 30 TPS. Il s'agit notamment des opérations du plan de
contrôle et des opérations du plan de données. Les demandes qui dépassent les quotas de compte AWS
ou d'API sont limitées. Pour demander une augmentation du quota pour le compte et l'API, y compris les
quotas pour des API spécifiques, contactez votreAWSReprésentant Enterprise Support.

AWS IoT Greengrass Core
Description

Par défaut

Nombre maximal d'entrées de table de routage qui
spécifient Cloud en tant que source.

50 (correspond au quota d'abonnement AWS IoT)

Taille maximale des messages envoyés par un
appareil AWS IoT.

128 Ko (correspond au quota de taille d'un
message AWS IoT)

Taille minimale de la file d'attente des messages du 256 Ko
routeur principal Greengrass.
Longueur maximale d'une chaîne de rubrique.

256 octets de caractères codés UTF-8.

Nombre maximal de barres obliques (/) dans une
rubrique ou un filtre de rubrique.

7

Espace disque minimal nécessaire pour exécuter le 128 Mo
logiciel Greengrass Core.
400 Mo lors de l'utilisation de mises à jour OTA
RAM minimale pour exécuter le logiciel Greengrass
Core.

128 Mo
198 Mo lors de l'utilisation du gestionnaire de flux

Le logiciel Greengrass Core fournit un service pour détecter automatiquement les adresses IP de vos
appareils Greengrass Core. Il envoie ces informations au service cloud AWS IoT Greengrass et permet aux
appareils AWS IoT de télécharger l'adresse IP du cœur de Greengrass auquel ils doivent se connecter.
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N'utilisez pas cette fonction si l'une des conditions suivantes est remplie :
• L'adresse IP d'un appareil Greengrass principal change fréquemment.
• L'appareil principal Greengrass n'est pas toujours disponible pour les appareils AWS IoT de son groupe.
• Le cœur Greengrass possède plusieurs adresses IP et un appareil AWS IoT n'est pas en mesure de
déterminer de manière fiable l'adresse à utiliser.
• Les politiques de sécurité de votre entreprise ne vous autorisent pas à envoyer les adresses IP des
appareils auAWSCloud.

AWS IoT Greengrass V2points de terminaison et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Opérations de plan de contrôle
Le tableau suivant contientAWSDes points de terminaison spécifiques à une région quiAWS IoT
Greengrass V2des supports pour les opérations de gestion des composants, des appareils et des
déploiements.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

greengrass.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

greengrass.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

greengrass.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

greengrass.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apgreengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apgreengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

HTTPS

apgreengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Tokyo)

apgreengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

greengrass.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

China
(Beijing)

cn-north-1

greengrass.cn-north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

greengrass.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

greengrass.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

greengrass.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

MQTT et
HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

MQTT et
HTTPS

Opérations d'appareil AWS IoT
Le tableau suivant contientAWSPoints de terminaison Amazon Trust Services (ATS) spécifiques à une
région pourAWS IoTles opérations de gestion des appareils, telles que la synchronisation des ombres. Il
s'agit d'une API de plan de données.
Pour rechercher le point de terminaison propre à votre compte, utilisez la commande aws iot describeendpoint --endpoint-type iot:Data-ATS.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Ohio)

us-east-2

préfixe-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

USA Est
(Virginie du
Nord)

us-east-1

préfixe-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

USA Ouest
(Oregon)

us-west-2

préfixe-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS, MQTT
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asie-Pacifique
(Mumbai)

ap-south-1

préfixe-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Asie-Pacifique
(Séoul)

ap-northeast-2

préfixe-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Asie-Pacifique
(Singapour)

ap-southeast-1

préfixe-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Asie-Pacifique
(Sydney)

ap-southeast-2

préfixe-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Asie-Pacifique
(Tokyo)

ap-northeast-1

préfixe-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Canada
(Centre)

ca-central-1

préfixe-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Chine (Beijing)

cn-north-1

préfixe.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS, MQTT

Europe
(Francfort)

eu-central-1

préfixe-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Europe
(Irlande)

eu-west-1

préfixe-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Europe
(Londres)

eu-west-2

préfixe-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

AWS GovCloud us-gov-west-1
(USA Ouest)

préfixe-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

AWS GovCloud us-gov-east-1
(USA Est)

préfixe-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Note
Les anciens terminaux Verisign sont actuellement pris en charge pourcertaines régions (p. 599),
mais nous vous recommandons d'utiliser des points de terminaison ATS dotés de certificats
d'autorité de certification racine (CA) ATS. Pour plus d'informations, veuillez consulter la
rubriqueAuthentique serveurdans leAWS IoTManuel du développeur.

Opérations par plan de date
Le tableau suivant contientAWSPoints de terminaison ATS spécifiques à une région pour les opérations
d'API du plan de données, tels queResolveComponentCandidates.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Ohio)

us-east-2

greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

USA Est
(Virginie du
Nord)

us-east-1

greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Ouest
(Oregon)

us-west-2

greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Mumbai)

ap-south-1

greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Séoul)

ap-northeast-2

greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Singapour)

ap-southeast-1

greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Sydney)

ap-southeast-2

greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Tokyo)

ap-northeast-1

greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Centre)

ca-central-1

greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Chine (Beijing)

cn-north-1

greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

Europe
(Francfort)

eu-central-1

greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Irlande)

eu-west-1

greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Ouest)

us-gov-west-1

greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-gov-east-1

greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Note
Les points de terminaison hérités Verisign sont actuellement pris en charge pour certaines
régions (p. 599), mais nous vous recommandons d'utiliser les points de terminaison ATS avec
les certificats CA racine ATS. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueAuthentique
serveurdans leAWS IoTManuel du développeur.

Points de terminaison hérités pris en charge
Nous vous recommandons d'utiliser les points de terminaison ATS des tables précédentes avec
les certificats CA racine ATS. Pour des raisons de rétrocompatibilité,AWS IoT Greengrass V2prend
actuellement en charge les points de terminaison Verisign existants dans les domaines suivantsAWSRégi.
Il est prévu que cette prise en charge prenne fin à l'avenir. Pour plus d'informations, veuillez consulter la
rubriqueAuthentique serveurdans leAWS IoTManuel du développeur.
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Lorsque vous utilisez des points de terminaison Verisign existants, vous devez utiliser les certificats CA
racine VeriSign.
AWS IoT Device Operations (Legacy Endpoints)
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie du
Nord)

us-east-1

préfixe.iot.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

USA Ouest
(Oregon)

us-west-2

préfixe.iot.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Asie-Pacifique
(Sydney)

ap-southeast-2 préfixe.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Asie-Pacifique
(Tokyo)

ap-northeast-1

préfixe.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Europe
(Francfort)

eu-central-1

préfixe.iot.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Europe
(Irlande)

eu-west-1

préfixe.iot.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS, MQTT

Pour rechercher le point de terminaison hérité propre à votre compte, utilisez la commande aws iot
describe-endpoint --endpoint-type iot:Data.
Data Plane Operations (Legacy Endpoints)
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie du
Nord)

us-east-1

greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest
(Oregon)

us-west-2

greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Sydney)

ap-southeast-2

greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Tokyo)

ap-northeast-1

greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Francfort)

eu-central-1

greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Irlande)

eu-west-1

greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Les tableaux suivants décrivent les quotas dansAWS IoT Greengrass V2. Pour plus d'informations sur
les quotas et sur la procédure à suivre pour demander des augmentations des quotas,Service Quotas
AWS (p. 1065).

Quotas pour les Appareils Core
Ressource

Quota

Ajustable

Longueur maximale du nom
d'objet d'un périphérique de base

124 octets de caractères codés
UTF-8

Non

Quotas pour les
Ressource

Quota

Ajustable

Remarques

Nombre maximal de
composants

5 000 composants par
Région

Oui

Nombre maximal de
versions de composants

5 000 versions par
composant et par région

Oui

Taille maximale du
composant de la recette

8 Ko

Non

Taille totale maximale
des artefacts des
composants

2 Go

Non

Ce quota s'applique
à la somme de tous
les artefacts d'un
composant.

Quota

Ajustable

Remarques

Taille maximale
7 KO
du document de
déploiement pour
le déploiement d'un
objet (sans prise en
charge de configurations
volumineuses)

Non

Le document de
déploiement inclut
les configurations
des composants, les
configurations de
déploiement et les frais
généraux de charge
utile.

Taille maximale
31 KO
du document de
déploiement pour le
déploiement d'un groupe
d'objets (sans prise en
charge de configurations
importantes)

Non

Le document de
déploiement inclut
les configurations
des composants, les
configurations de
déploiement et les frais
généraux de charge
utile.

Taille maximale
du document de
déploiement avec

Non

Le document de
déploiement inclut
les configurations
des composants, les

Quotas de déploiement
Ressource

6 Mo
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Ressource

Quota

Ajustable

prise en charge de
configurations étendues

Remarques
configurations de
déploiement et les frais
généraux de charge
utile.

quotas pour les opérations d'API
Ressource

Quota

Ajustable

Débit de demande pour 1 requête toutes les
CreateComponentVersion secondes par Région

Non

Taux de requêtes pour
les autres opérations
d'API

Non

30 requêtes toutes les
secondes et par Région

Remarques

Ce quota s'applique
à la combinaison des
demandes d'API pour
toutes les opérations du
plan de contrôle.

Exceptions
• Chine (Beijing) — 10
requêtes par seconde
et par région
• AWS GovCloud (USA
Ouest) — 10 requêtes
toutes les secondes et
par Région
• AWS GovCloud (USA
Est) — 10 requêtes
par seconde et par
région

AWSIoT RoboRunner Points de terminaison et
quotas
Voici les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous connecter par
programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la normeAWSpoints de
terminaison, certainsAWSservices offrent des points de terminaison FIPS dans les régions sélectionnées.
Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060). Les quotas de
service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou d'opérations de
service pour votreAWS. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie du
Nord)

us-east-1

iotroborunner.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Francfort)

eu-central-1

iotroborunner.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Modèles d'action

Chaque région prise
en charge : 150

Oui

Nombre maximum de
modèles d'actions dans
ce compte dans la région
actuelle.

Actions

Chaque région prise
en charge : 150

Oui

Nombre maximum d'actions
que vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Activités

Chaque région prise
en charge : 30

Oui

Nombre maximum
d'activités que vous pouvez
créer dans ce compte dans
la région actuelle.

Relations avec la destination

Chaque région prise
en charge : 30

Oui

Nombre maximum de
relations de destination que
vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Destinations

Chaque région prise
en charge : 15

Oui

Nombre maximum de
destinations que vous
pouvez créer dans ce
compte dans la région
actuelle.

ponate CreateAction demandes

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Le nombre maximal de
résultats CreateAction
demandes par seconde.

ponate CreateActionTemplate demandes

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Le nombre maximal
de résultats
CreateActionTemplate
demandes par seconde.

ponate CreateActionTemplateDependency
demandes

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Le nombre maximal
de résultats
CreateActionTemplateDependency
demandes par seconde.

ponate CreateActivity demandes

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Le nombre maximal de
résultats CreateActivity
demandes par seconde.

ponate CreateActivityDependency
demandes

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Le nombre maximal
de résultats
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
CreateActivityDependency
demandes par seconde.

ponate CreateDestination demandes

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Le nombre maximal de
résultats CreateDestination
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

ponate CreateDestinationRelationship
demandes

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Le nombre maximal
de résultats
CreateDestinationRelationship
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

ponate CreateSite demandes

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Le nombre maximal
de résultats CreateSite
demandes par seconde.

ponate CreateTask demandes

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Le nombre maximal de
résultats CreateTask
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

ponate CreateTaskDependency demandes

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Le nombre maximal
de résultats
CreateTaskDependency
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

ponate CreateWorker demandes

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Le nombre maximal de
résultats CreateWorker
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

ponate CreateWorkerFleet demandes

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Le nombre maximal de
résultats CreateWorkerFleet
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

ponate DeleteAction demandes

Chaque région prise
en charge : 3

Non

Le nombre maximal de
résultats DeleteAction
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

ponate DeleteActionTemplate demandes

Chaque région prise
en charge : 3

Non

Le nombre maximal
de résultats
DeleteActionTemplate
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

ponate DeleteActionTemplateDependency
demandes

Chaque région prise
en charge : 3

Non

Le nombre maximal
de résultats
DeleteActionTemplateDependency
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

ponate DeleteActivity demandes

Chaque région prise
en charge : 3

Non

Le nombre maximal de
résultats DeleteActivity
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

ponate DeleteActivityDependency
demandes

Chaque région prise
en charge : 3

Non

Le nombre maximal
de résultats
DeleteActivityDependency
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

ponate DeleteDestination demandes

Chaque région prise
en charge : 3

Non

Le nombre maximal de
résultats DeleteDestination
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

ponate DeleteDestinationRelationship
demandes

Chaque région prise
en charge : 3

Non

Le nombre maximal
de résultats
DeleteDestinationRelationship
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

ponate DeleteSite demandes

Chaque région prise
en charge : 3

Non

Le nombre maximal
de résultats DeleteSite
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

ponate DeleteTask demandes

Chaque région prise
en charge : 3

Non

Le nombre maximal de
résultats DeleteTask
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

ponate DeleteTaskDependency demandes

Chaque région prise
en charge : 3

Non

Le nombre maximal
de résultats
DeleteTaskDependency
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

ponate DeleteWorker demandes

Chaque région prise
en charge : 3

Non

Le nombre maximal de
résultats DeleteWorker
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

ponate DeleteWorkerFleet demandes

Chaque région prise
en charge : 3

Non

Nombre maximal de
autorisé DeleteWorkerFleet
demandes par seconde.

ponate GetAction demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 20

Non

Nombre maximal de
autorisé GetAction
demandes par seconde.

ponate GetActionTemplate demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 20

Non

Nombre maximal de
autorisé GetActionTemplate
demandes par seconde.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

ponate GetActivity demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 20

Non

Nombre maximal de
autorisé GetActivity
demandes par seconde.

ponate GetDestination demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 20

Non

Nombre maximal de
autorisé GetDestination
demandes par seconde.

ponate GetDestinationRelationship
demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 20

Non

Nombre maximal
de autorisé
GetDestinationRelationship
demandes par seconde.

ponate GetSite demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 20

Non

Nombre maximal de
autorisé GetSite demandes
par seconde.

ponate GetTask demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 20

Non

Nombre maximal de
autorisé GetTask demandes
par seconde.

ponate GetWorker demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 20

Non

Nombre maximal de
autorisé GetWorker
demandes par seconde.

ponate GetWorkerFleet demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 20

Non

Nombre maximal de
autorisé GetWorkerFleet
demandes par seconde.

ponate ListActionTemplates demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 30

Non

Nombre maximal
de autorisé
ListActionTemplates
demandes par seconde.

ponate ListActions demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 30

Non

Nombre maximal de
autorisé ListActions
demandes par seconde.

ponate ListActivities demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 30

Non

Le nombre maximal de
résultats ListActivities
demandes par seconde.

ponate ListDestinationRelationships
demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 30

Non

Le nombre maximal
de résultats
ListDestinationRelationships
demandes par seconde.

ponate ListDestinations demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 30

Non

Nombre maximal de
autorisé ListDestinations
demandes par seconde.

ponate ListSites demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 30

Non

Le nombre maximal
de résultats ListSites
demandes par seconde.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

ponate ListTasks demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 30

Non

Le nombre maximal
de résultats ListTasks
demandes par seconde.

ponate ListWorkerFleets demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 30

Non

Le nombre maximal de
résultats ListWorkerFleets
demandes par seconde.

ponate ListWorkers demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 30

Non

Le nombre maximal de
résultats ListWorkers
demandes par seconde.

ponate UpdateActionState demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 10

Non

Le nombre maximal de
résultats UpdateActionState
demandes par seconde.

ponate UpdateActivity demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 10

Non

Le nombre maximal de
résultats UpdateActivity
demandes par seconde.

ponate UpdateDestination demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 5

Non

Le nombre maximal de
résultats UpdateDestination
demandes par seconde.

ponate UpdateSite demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 5

Non

Le nombre maximal de
résultats UpdateSite
demandes par seconde.

ponate UpdateTask demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 10

Non

Le nombre maximal de
résultats UpdateTask
demandes par seconde.

ponate UpdateWorker demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 5

Non

Le nombre maximal de
résultats UpdateWorker
demandes par seconde.

ponate UpdateWorkerFleet demandes

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 5

Non

Le nombre maximal
de résultats
UpdateWorkerFleet
demandes par seconde.

Sites

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 3

Oui

Nombre maximum de sites
que vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Tâches

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 30

Oui

Nombre maximum de
tâches que vous pouvez
créer dans ce compte dans
la région actuelle.

Fite de travail

Chaque région prise
en charge : 9

Oui

Nombre maximum de
flottes de travailleurs que
vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nite

Chaque Région
prise en charge :
Chaque 60

Oui

Nombre maximum de
travailleurs que vous pouvez
créer dans ce compte dans
la région actuelle.

AWS IoT SiteWisepoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWSCompte des. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apiotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apiotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apiotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apiotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

HTTPS

iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-West)

us-govwest1

iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueAWS IoT SiteWisepoints finauxdans leAWS IoT
SiteWiseGuide de l'utilisateur.

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Profondeur de l'arbre hiérarchique des
modèles d'actifs

Chaque région prise
en charge : 30

Oui

Profondeur maximale de
l'arborescence hiérarchique
du modèle d'actifs.

Nombre de sources OPC UA par passerelle

Chaque région prise
en charge : 100

Non

Le nombre maximum
de sources OPC-UA par
passerelle.

Nombre de modèles d'actifs par région et
par compte AWS

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Nombre maximal de
modèles d'actifs par
régionAWSCompte des.

Nombre de modèles d'actifs par
arborescence de hiérarchie

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de
modèles de ressources par
arborescence.

Nombre d'actifs par modèle d'actifs

Chaque région prise
en charge : 10 000

Oui

Le nombre maximum
d'actifs par modèle d'actifs.

Nombre d'actifs enfants par actif parent

Chaque région prise
en charge : 2 000

Oui

Le nombre maximum
d'actifs enfants par actif
parent.

Nombre de tableaux de bord par projet

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de
tableaux de bord par projet.

Nombre de points de données par seconde, Chaque région prise
par qualité des données par propriété d'actif en charge : 10

Non

Nombre maximum de
points de données avec
le même horodatage en
secondes par qualité de
données pour chaque
propriété d'actif. Vous
pouvez stocker jusqu'à
ce nombre de points de
données de bonne qualité,
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
de qualité incertaine et de
mauvaise qualité pendant
une seconde donnée pour
chaque propriété d'actif.

Nombre de jours entre la date de début
passée et la date d'aujourd'hui pour
GetInterpolatedAssetPropertyValues

Chaque région prise
en charge : 28

Oui

Le nombre maximum
de jours entre la date
de début et aujourd'hui.
Ce quota s'applique aux
startTimeInParamètre des
secondes lorsque vous
spécifiez une date de
début dans le passé pour
GetInterpolatedAssetPropertyValues
Requête.

Nombre de fonctions par expression de
formule de propriété

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Nombre maximal de
fonctions qu'il est possible
d'utiliser dans une
expression de formule de
propriété.

Nombre de passerelles par région et par
compte AWS

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal
de passerelles par
régionAWSCompte des.

Nombre de définitions hiérarchiques par
modèle d'actifs

Chaque région prise
en charge : 30

Oui

Le nombre maximum de
définitions hiérarchiques par
modèle d'actifs.

Nombre de métriques par visualisation du
tableau de bord

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Nombre maximal de
mesures par visualisation de
tableau de bord.

Nombre de modèles d'actifs parents par
modèle d'actifs enfant

Chaque région prise
en charge : 10 000

Oui

Le nombre maximum de
modèles d'actifs parents par
modèle d'actifs enfant.

Nombre de portails par région et par
compte AWS

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de portails
par régionAWSCompte des.

Nombre de projets par portail

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal de projets
par portail.

Nombre de propriétés par modèle d'actif

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Nombre maximal de
propriétés par modèle de
ressource.

Nombre de propriétés qui dépendent d'une
seule propriété

Chaque Région
prise en charge : 30

Non

Le nombre maximum
de propriétés qui
dépendent directement ou
indirectement d'une seule
propriété, tel que défini dans
toutes les expressions de
formule.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de propriétés qui dépendent
directement d'une seule propriété

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum de
propriétés qui dépendent
directement d'une seule
propriété, tel que défini dans
toutes les expressions de
formule.

Nombre de variables de propriété par
expression de formule de propriété

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximum de
variables de propriété
pouvant être utilisées dans
une expression de formule
de propriété.

Nombre de résultats par
GetInterpolatedAssetPropertyValues
demander

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
résultats par page
GetInterpolatedAssetPropertyValues
Demander des.

Nombre de ressources racine par projet

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximum
de ressources racines
associées par projet.

Nombre de visualisations par tableau de
bord

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
visualisations par tableau de
bord.

Vitesse de transfert de
BatchPutAssetPropertyValue entrées
ingérées par bien

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximal de
BatchPutAssetPropertyValue
entrées ingérées par
seconde par actif, propriété
par région, parAWSCompte
des.

Vitesse de transfert de
GetAssetPropertyAggregates Demander
des BatchGetAssetPropertyAggregates
requêtes de saisie par propriété d'actif

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal
de personnes
GetAssetPropertyAggregates
Requête et
BatchGetAssetPropertyAggregates
entrées pour chaque actif,
par seconde et par région,
parAWSCompte des.

Vitesse de transfert de
GetAssetPropertyValue Demander des
BatchGetAssetPropertyValue requêtes de
saisie par propriété d'actif

Chaque Région
prise en charge :
500

Non

Nombre maximal
de personnes
GetAssetPropertyValue
Requête et
BatchGetAssetPropertyValue
entrées pour chaque actif,
par seconde et par région,
parAWSCompte des.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse de transfert de
GetAssetPropertyValueHistory Demander
des BatchGetAssetPropertyValueHistory
requêtes de saisie par propriété d'actif

Chaque Région
prise en charge : 30

Non

Nombre maximal
de personnes
GetAssetPropertyValueHistory
Requête et
BatchGetAssetPropertyValueHistory
entrées pour chaque actif,
par seconde et par région,
parAWSCompte des.

Vitesse de transfert de
GetInterpolatedAssetPropertyValues
demandes

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Le nombre maximal de
GetInterpolatedAssetPropertyValues
demandes par région que
vous pouvez effectuer sur
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de points de données ingérés

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximal de
timestamp-quality-value
(TQV) points de données
ingérés par seconde et par
régionAWSCompte des.

Requête % AssociateAssets

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
AssociateAssets.

Débit de demandes
AssociateTimeSeriesToAssetProperty

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
AssociateTimeSeriesToAssetProperty.

Débit de demandes
BatchGetAssetPropertyAggregates

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
BatchGetAssetPropertyAggregates.

Débit de demandes
BatchGetAssetPropertyValue

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
BatchGetAssetPropertyValue.

Débit de demandes
BatchGetAssetPropertyValueHistory

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
BatchGetAssetPropertyValueHistory.

Débit de demandes
BatchPutAssetPropertyValue

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
BatchPutAssetPropertyValue.

Débit de demandes CreateAsset

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
CreateAsset.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Débit de demandes CreateAssetModel

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
CreateAssetModel.

Débit de demandes DeleteAsset

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
DeleteAsset.

Débit de demandes DeleteAssetModel

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
DeleteAssetModel.

Débit de demandes DeleteTimeSeries

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
DeleteTimeSeries.

Débit de demandes DescribeAsset

Chaque Région
prise en charge :
150

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
DescribeAsset.

Débit de demandes DescribeAssetModel

Chaque région prise
en charge : 150

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
DescribeAssetModel.

Débit de demandes DescribeAssetProperty

Chaque région prise
en charge : 150

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
DescribeAssetProperty.

Débit de demandes
DescribeDefaultEncryptionConfiguration

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
DescribeDefaultEncryptionConfiguration.

Débit de demandes
DescribeLoggingOptions

Chaque région prise
en charge : 150

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
DescribeLoggingOptions.

Débit de demandes
DescribeStorageConfiguration

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
DescribeStorageConfiguration.

Débit de demandes DescribeTimeSeries

Chaque région prise
en charge : 150

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
DescribeTimeSeries.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Débit de demandes DisassociateAssets

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
DisassociateAssets.

Débit de demandes
DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty

Débit de demandes
GetAssetPropertyAggregates

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
GetAssetPropertyAggregates.

Débit de demandes GetAssetPropertyValue

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
GetAssetPropertyValue.

Débit de demandes
GetAssetPropertyValueHistory

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
GetAssetPropertyValueHistory.

Débit de demandes ListAssetModels

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
ListAssetModels.

Débit de demandes ListAssetRelationships

Chaque région prise
en charge : 30

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
ListAssetRelationships.

Débit de demandes ListAssets

Chaque région prise
en charge : 30

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
ListAssets.

Débit de demandes ListAssociatedAssets

Chaque région prise
en charge : 30

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
ListAssociatedAssets.

Débit de demandes ListTagsForResource

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
ListTagsForResource.

Débit de demandes ListTimeSeries

Chaque région prise
en charge : 30

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
ListTimeSeries.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Débit de demandes
PutDefaultEncryptionConfiguration

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
PutDefaultEncryptionConfiguration.

Débit de demandes PutLoggingOptions

Chaque région prise
en charge : 30

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
PutLoggingOptions.

Débit de demandes
PutStorageConfiguration

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
PutStorageConfiguration.

Débit de demandes TagResource

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
TagResource.

Débit de demandes UntagResource

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
UntagResource.

Débit de demandes UpdateAsset

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
UpdateAsset.

Débit de demandes UpdateAssetModel

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
UpdateAssetModel.

Débit de demandes UpdateAssetProperty

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde et
par régionAWSCompte et
UpdateAssetProperty.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueAWS IoT SiteWisequotasdans leAWS IoT
SiteWiseGuide de l'utilisateur.

AWS IoT TwinMakerpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Virginie du
Nord)

us-east-1

iottwinmaker.useast-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

iottwinmaker.uswest-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Irlande)

eu-west-1

iottwinmaker.euwest-1.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Singapour)

ap-southeast-1

iottwinmaker.apHTTPS
southeast-1.amazonaws.com

Europe (Francfort)

eu-central-1

iottwinmaker.euHTTPS
central-1.amazonaws.com

Asie-Pacifique (Sydney)

ap-southeast-2

iottwinmaker.apHTTPS
southeast-2.amazonaws.com

Service Quotas
Ressource

Description

Quota

Ajustable

Espaces de travail
pour ce compte dans la
région actuelle

Nombre maximal
d'espaces de travail
pour ce compte dans la
région actuelle.

15

Oui

Types de composants
par espace de travail

Le nombre maximum de
types de composants
uniques par espace de
travail.

150

Oui

Profondeur de la
hiérarchie des types de
composants

Profondeur maximale de
l'arbre hiérarchique des
types de composants.

10

Oui

Types de composants
parents par type de
composant enfant

Le nombre maximum
10
de types de
composants parents
à héritages multiples
ouextendsFromrelations
qu'un type de
composant peut avoir.

Non

Propriétés par type
de composant ou
composant

Nombre maximum de
propriétés pouvant
être définies sur un
type de composant ou
ajoutées à une instance
de composant donnée.

Oui
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Ressource

Description

Quota

Ajustable

entités par espace de
travail

Nombre maximal
d'entités autorisées par
espace de travail.

10 000

Oui

Composants par entité

Le nombre maximum
de composants pouvant
être définis sur une
entité.

10

Oui

Profondeur de la
hiérarchie des entités

Profondeur maximale
de l'arborescence
hiérarchique des entités.

10

Oui

Entités enfants par
entité mère

Nombre maximum
d'enfants directs
pour une entité
dans l'arborescence
hiérarchique des entités.

100

Oui

scènes par espace de
travail

Nombre maximal de
scènes pour un espace
de travail.

100

Oui

Étiquettes par ressource

Le nombre maximum
de balises pouvant être
placées sur n'importe
quelle ressource dotée
d'un ARN (espace de
travail, entité, type de
composant, etc.).

50

Non

AWS IoT TwinMakerLimites de limitation de l'API
Cette rubrique décrit le nombre maximal de transactions par seconde (TPS) pouvant être effectuées
pourAWS IoT TwinMakerActions d'API pourAWSCompte.
• Limite du taux de demandes pour les opérations des API Model et Scene 10 TPS parAWSCompte.
• Taux de demandes pour la limite des opérations d'API de lecture et d'écriture de données 100 TPS
parAWSCompte.

Note
Les limites du TPS s'appliquent à toutes les régions et ne sont pas ajustables.

points de terminaison et quotas Amazon Interactive
Interactive Interactive
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
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certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Amazon IVS utilise une API pour configurer et configurer les applications de streaming IVS. Amazon
IVS Chat utilise l'API de chat principale pour configurer et gérer les salons de discussion, et l'API de
messagerie instantanée pour envoyer et recevoir des messages de chat.

points de terminaison IVS
Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Virginie du
Nord)

us-east-1

ivs.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

ivs.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Mumbai)

ap-south-1

ivs.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Séoul)

ap-northeast-2

ivs.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Tokyo)

ap-northeast-1

ivs.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Francfort)

eu-central-1

ivs.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Irlande)

eu-west-1

ivs.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

points de terminaison IVS
Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Virginie du
Nord)

us-east-1

ivschat-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

ivschat-us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Mumbai)

ap-south-1

ivschat.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Séoul)

ap-northeast-2

ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Tokyo)

ap-northeast-1

ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Francfort)

eu-central-1

ivschat.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Irlande)

eu-west-1

ivschat.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Version 1.0
618

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

points de messagerie IVS
Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Virginie du
Nord)

us-east-1

edgeIVschat.IVschat.IVschat.amazonaws.com WSS

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

edgeIVschat.IVschat.IVschat.amazonaws.com WSS

Asie-Pacifique
(Mumbai)

ap-south-1

edgeIVschat.IVschat.IVschat.amazonaws.com WSS

Asie-Pacifique
(Séoul)

ap-northeast-2

edgeIVschat.IVschat.IVschat.amazonaws.com WSS

Asie-Pacifique
(Tokyo)

ap-northeast-1

edgeIVschat.IVschat.amazonaws.com

WSS

Europe (Francfort)

eu-central-1

edgeIVschat.amazonaws.com

WSS

Europe (Irlande)

eu-west-1

edgeIVschat.IVschat.amazonaws.com

WSS

Service Quotas
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueService Quotasdans leGuide de l'utilisateur Amazon
IVS.
S'il y a une différence, considérezGuide de l'utilisateurcomme définitif.

quotas IVS
Nom

Par défaut

Ajustable

Description

Canaux

5 000

Oui

Nombre maximal de canaux, par Région AWS.

Flux simultanés

100

Oui

Nombre maximal de canaux pouvant être diffusés
simultanément, par Région AWS. Si vous
dépassez ce seuil, le flux est rejeté.

Vues simultanées

15 000

Oui

Nombre maximal de vues autorisées à lire un
canal en direct simultanément, sur tous les canaux,
dans unRégion AWS. A)voirest une session de
visionnage unique qui est en train de télécharger
ou de lire activement des vidéos.)

Débit d'ingestion (type
de canal)BASIC)

1.5 Mbps
ou 3,5 Mb/
s

Non

Nombre maximal de bits par seconde pouvant être
diffusés sur un canal dont le type est BASIC.
• Si la qualité vidéo d'entrée est inférieure ou égale
à 480p, le quota par défaut est de 1,5 Mbit/s.
• Si la qualité vidéo d'entrée est supérieure à 480p
mais inférieure à 1080p, le quota par défaut est
de 3,5 Mbit/s.
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Nom

Par défaut

Ajustable

Description
Avertissement : Si vous dépassez ce seuil, le
flux risque de se déconnecter immédiatement.
Consultez les références d'API Amazon IVS pour
plus de détails sur le type de canal.

Débit d'ingestion (type
de canal)STANDARD)

8,5 Mbit/s

Non

Nombre maximal de bits par seconde pouvant être
diffusés sur un canal dont le type est STANDARD
(valeur par défaut). Avertissement : Si vous
dépassez ce seuil, le flux risque de se déconnecter
immédiatement. Consultez les références d'API
Amazon IVS pour plus de détails sur le type de
canal.

Charge utile de
métadonnées

1 Ko

Non

Taille maximale d'une demande de charge utile
PutMetadata (API Amazon IVS).

Paires de clés
d'autorisation de lecture

3

Non

Nombre maximal de paires de clés d'autorisation
de lecture, par Région AWS.

Taille de jeton de lecture

2 Ko

Non

Taille maximale de l'ensemble du jeton Web JSON
(JWT) utilisé pour lancer la lecture.

PutMetadata débit par
canal

5

Non

MaximumPutMetadatatransactions toutes les
secondes par canal.

Configurations
d'enregistrement

20

Oui

Nombre maximal de configurations
d'enregistrement, par Région AWS.

Clé de flux

1

Non

Nombre maximal de clés de flux par canal.

Nom

Par défaut

Ajustable

Description

Connexions de chat
simultanées

5 000

Oui

Nombre maximal de connexions de chat
simultanées par compte, dans toutes vos salles
d'une Région AWS.

Période d'expiration du
gestionnaire de révision
des messages

200

Non

Période d'expiration en millisecondes pour tous vos
gestionnaires de révision des messages dans la
Région AWS actuelle. Si cette valeur est dépassée,
le message est autorisé ou refusé en fonction de
la valeur du champ fallbackResult que vous
avez configuré pour le gestionnaire de révision des
messages.

Taux de DeleteMessage
demandes dans toutes
vos salles

10

Oui

Nombre maximal deDeleteMessagedemandes
qui peuvent être effectuées toutes vos secondes
dans toutes vos salles. Les demandes peuvent
provenir de l'API Amazon IVS Chat ou de l'API de
messagerie Amazon IVS Chat (WebSocket).

Taux de DisconnectUser 10
demandes dans toutes
vos salles

Oui

Nombre maximal deDisconnectUserdemandes
qui peuvent être effectuées toutes vos secondes
dans toutes vos salles. Les demandes peuvent

quotas IVS
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Nom

Par défaut

Ajustable

Description
provenir de l'API Amazon IVS Chat ou de l'API de
messagerie Amazon IVS Chat (WebSocket).

Taux de demandes
de messagerie par
connexion

3

Non

Nombre maximal de demandes de messagerie
par seconde qu'une connexion de chat peut
effectuer. La limite de taux de messages
par salle de chat est configurable avec
lemaximumMessageRatePerSecondChamp
deCréer une salleetSalle Update.

Taux de SendMessage
demandes dans toutes
vos salles

100

Oui

Nombre maximal deSendMessagedemandes
qui peuvent être effectuées toutes vos secondes
dans toutes vos salles. Ces demandes proviennent
de l'API de messagerie Amazon IVS Chat
(WebSocket).

Taux de SendMessage
demandes toutes les
salles

10

Non

Nombre maximal deSendMessagedemandes qui
peuvent être effectuées par seconde pour n'importe
laquelle de vos salles. Ceci est configurable
avecmaximumMessageRatePerSecondChamp
deCréer une salleetSalle Update. Ces demandes
proviennent de l'API de messagerie Amazon IVS
Chat (WebSocket).

Salles

5 000

Oui

Nombre maximum de salles de chat par compte,
par Région AWS.

Points de terminaison et quotas Amazon Kendra
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

kendra.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

kendra-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

kendra.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

kendra-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

kendra.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

kendra-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
apkendra.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apkendra.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

kendra.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

kendra.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

kendra.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

kendra-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Sources de données (édition pour
développeurs)

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Nombre maximal de
sources de données
par index d'édition pour
développeurs.

Sources de données (édition d'entreprise)

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
sources de données par
index d'édition d'entreprise.

Index des éditions pour développeurs

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Le nombre maximum
d'index d'édition pour
développeurs pouvant être
créés par compte.

Index des éditions d'entreprise

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Le nombre maximum
d'index d'édition d'entreprise
pouvant être créés par
compte.

Taille du text extrait

Chaque région
prise en charge : 5
mégaoctets

Oui

Taille maximale du texte
extrait, en Mo, à partir d'un
fichier pouvant être ingéré.

FAQ

Chaque région prise
en charge : 30

Oui

Le nombre maximum de
FAQ pouvant être créées
par index.

Taille de fichier

Chaque région
prise en charge : 50
mégaoctets

Oui

Taille de fichier maximale,
en Mo, qui peut être
ingérée.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille de la liste des chaînes d'attributs
d'ingestion

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Taille maximale de la liste
de chaînes par attribut
d'ingestion.

Éléments d'une liste bloquée de
suggestions de requêtes

Chaque région prise
en charge : 20 000

Oui

Nombre maximal d'éléments
d'une liste de blocs de
suggestions de requête.

Attributs de la requête, taille de la liste des
groupes

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Taille maximale de liste de
groupes d'utilisateurs par
attribut de requête.

Unités de capacité de requête

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Le nombre maximal d'unités
de capacité de requête par
index.

Taille du fichier de liste de blocage des
suggestions de requêtes

Chaque région
prise en charge : 2
mégaoctets

Oui

Taille maximale du fichier
de liste de blocage des
suggestions de requêtes en
Mo.

Listes de blocage des suggestions de
requêtes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximum
de listes de blocs de
suggestions de requêtes par
index.

Suggestions de requêtes renvoyées dans
l'API

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Le nombre maximum de
suggestions de requêtes
renvoyées dans un appel d'
GetQuerySuggestions API.

Suggestions de requêtes de correction
orthographique

Chaque région prise
en charge : 1

Oui

Le nombre maximum de
suggestions de requêtes
corrigées orthographiées
à renvoyer dans un appel
d'API Query.

Unités de capacité de stockage

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Le nombre maximal d'unités
de capacité de stockage par
index.

Règles relatives aux synonymes par
thésaurus

Chaque région prise
en charge : 10 000

Oui

Nombre maximal de
règles de synonymes par
thésaurus.

Synonymes par terme

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
synonymes par terme dans
tous les thésaurus d'un
index.

Thésaurus

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Nombre maximal de
thésaurus par index

Taille des fichiers de thésaurus

Chaque région
prise en charge : 5
mégaoctets

Oui

Taille maximale du fichier de
thésaurus en Mo.
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Terminaux et quotas Amazon Keyspaces (pour
Apache Cassandra)
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

cassandra.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS
TLS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

cassandra.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
TLS

cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com

TLS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

cassandra.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS
TLS

US West
(Oregon)

cassandra.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS
TLS

us-west-2

cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com

TLS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

cassandra.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS
TLS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

cassandra.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS
TLS

Asia
Pacific
(Seoul)

apcassandra.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS
TLS

Asia
apcassandra.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS
TLS

Asia
Pacific
(Sydney)

apcassandra.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS
TLS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apcassandra.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS
TLS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Canada
(Central)

cacentral-1

cassandra.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS
TLS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

cassandra.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS
TLS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

cassandra.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS
TLS

Europe
(London)

eu-west-2

cassandra.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS
TLS

Europe
(Paris)

eu-west-3

cassandra.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS
TLS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

cassandra.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS
TLS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

cassandra.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS
TLS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

cassandra.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS
TLS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast-1

cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS
TLS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com
cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com
cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com

TLS
HTTPS
TLS
TLS

Pour lesAWSLes régions et les points de terminaison FIPS sont disponibles.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison FIPS

Protocole

USA Est
(Virginie du
Nord)

us-east-1

cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com

TLS

USA Ouest
(Oregon)

us-west-2

cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com

TLS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Quota de débit de lecture au niveau du
compte (mode provisionné)

Chaque région prise
en charge : 80 000

Oui

Nombre maximum d'unités
de capacité de lecture
agrégée (RCU) allouée
au compte par région ;
applicable uniquement aux
tables en mode capacité
de lecture/écriture allouée.
Pour plus d'informations,
consultez https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Quota de débit d'écriture au niveau du
compte (mode provisionné)

Chaque région prise
en charge : 80 000

Oui

Nombre maximum d'unités
de capacité d'écriture
agrégée (WCU) allouée
au compte par région ;
applicable uniquement aux
tables en mode capacité
de lecture/écriture allouée.
Pour plus d'informations,
consultez https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Opérations T

Chaque région prise
en charge : 50

Non

Nombre maximal
d'opérations TLS Pour
plus d'informations,
consultez https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Keyspaces par région

Chaque région prise
en charge : 256

Oui

Le nombre maximum
d'espaces de touches
pouvant être créés par
région.

Taille maximale du schéma

Chaque région prise
en charge : 358 400
octets

Non

Taille maximale d'un
schéma de table. Pour
plus d'informations,
consultez https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Quantité maximale de données restaurées
à l'aide de Point-in-time Récupération
(PITR)

Chaque région
prise en charge : 5
Téraoctets

Oui

Taille maximale des
données pouvant être
restaurées à l'aide du PITR
dans les 24 heures.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille maximale de la clé de clustering

Chaque région prise
en charge : 850
Bytes

Non

Taille combinée maximale
de toutes les colonnes de
mise en cluster. Jusqu'à
4 octets de stockage
supplémentaire sont ajoutés
à la taille brute de chaque
colonne de clustering
pour les métadonnées.
Pour plus d'informations,
consultez https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Nombre maximal de restaurations
simultanées de tables àoint-in-time
Récupération (PITR)

Chaque région prise
en charge : 4

Oui

Le nombre maximum de
restaurations de tables
simultanées à l'aide du
PITR par abonné est de 4

Taille maximale de la clé de partition

Chaque région prise
en charge : 2 048
ByT

Non

Taille maximale de la clé de
partition composée. Jusqu'à
3 octets de stockage
supplémentaire sont
ajoutés à la taille brute de
chaque colonne incluse
dans la clé de partition
pour les métadonnées.
Pour plus d'informations,
consultez https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Taille maximale des lignes

Chaque région
prise en charge : 1
mégaoctet

Non

Taille maximale d'une ligne,
à l'exclusion des données
de colonne statiques. Pour
plus de détails, voir https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Nombre maximal de données statiques par
partition logique

Chaque région
prise en charge : 1
mégaoctet

Non

Taille agrégée maximale
des données statiques dans
une partition logique. Pour
plus de détails, voir https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Quota de débit de lecture au niveau des
tables

Chaque région prise
en charge : 40 000

Oui

Débit de lecture maximal
(RCU et RRU par seconde)
qui peut être alloué à
une table de la région.
Pour plus d'informations,
consultez https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Quota de débit d'écriture au niveau des
tables

Chaque région prise
en charge : 40 000

Oui

Débit d'écriture maximal
(WCU et WRU par seconde)
qui peut être alloué à
une table par région.
Pour plus d'informations,
consultez https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Tables par région

Chaque région prise
en charge : 256

Oui

Nombre maximum de tables
pouvant être créées par
région sur tous les espaces
de touches.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQutets pour Amazon Keyspaces (pour Apache
Cassandra)dans leGuide du développeur Amazon Keyspaces (pour Apache Cassandra).

AWS Key Management Servicepoints de
terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

kms.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

kms-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

kms.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

kms-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

kms.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

kms-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

kms.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

kms-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

kms.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

kms-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

kms.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

kms-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apkms.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3
kms-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

kms.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

kms-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apkms.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3
kms-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apkms.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2
kms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
apkms.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
kms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apkms.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
kms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apkms.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1
kms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

kms.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

kms-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

kms.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

kms-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

kms.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

kms-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Londres)

eu-west-2

kms.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

kms-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

kms.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

kms-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

kms.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

kms-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

kms.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

kms-fips.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

kms.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

kms-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

kms.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

kms-fips.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

kms.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

kms-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

kms.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

kms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

kms.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

kms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Alias par CMK

Chaque région prise
en charge : 50

Oui
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630

Le nombre maximum d'alias
créés par le client par CMK
autorisé dans chaqueAWS
région de ceAWS compte.
Les alias qu'associeAWS
aux de votre compte avec
le préfixe aws/ ne sont
pas pris en compte dans
ce quota. Un alias est un
nom convivial pour une clé
principale client (CMK).
Chaque alias est associé
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
à une clé CMK, mais une
CMK peut avoir plusieurs
alias.

CancelKeyDeletion débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximum de
CancelKeyDeletion
demandes par seconde
Lorsque vous atteignez
ce quota, KMS rejette
les demandes pour cette
opération pendant le reste
de l'intervalle.

ConnectCustomKeyStore débit de
demande

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximum de
ConnectCustomKeyStore
demandes par seconde
Lorsque vous atteignez
ce quota, KMS rejette
les demandes pour cette
opération pendant le reste
de l'intervalle.

CreateAlias débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximum de
CreateAlias demandes
par seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

CreateCustomKeyStore débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximum de
CreateCustomKeyStore
demandes par seconde
Lorsque vous atteignez
ce quota, KMS rejette
les demandes pour cette
opération pendant le reste
de l'intervalle.

CreateGrant débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Nombre maximum de
CreateGrant demandes
par seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

CreateKey débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximum de
CreateKey demandes par
seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes d'opérations
cryptographiques (ECC)

Chaque Région
prise en charge :
300 par seconde

Oui

Nombre maximum de
demandes de signature
et de vérification avec des
CMK ECC par seconde.
Lorsque vous atteignez ce
quota, KMS rejette ce type
de demande pour le reste
de l'intervalle.

Taux de demandes d'opérations
cryptographiques (RSA)

Chaque Région
prise en charge :
500 par seconde

Oui

Nombre maximal de
demandes d'opérations
cryptographiques avec
des CMK RSA par
seconde. Ce quota partagé
s'applique aux demandes
de chiffrement, de
déchiffrement ReEncrypt, de
signature et de vérification
à l'aide des clés CMK RSA.
Lorsque vous atteignez ce
quota, KMS rejette ce type
de demande pour le reste
de l'intervalle.

Taux de demandes d'opérations
cryptographiques (symétriques)

us-east-1 : 50 000
par seconde

Oui

Nombre maximal de
demandes d'opérations
cryptographiques avec une
clé CMK symétrique par
seconde. Ce quota partagé
s'applique à Decrypt,
Encrypt GenerateDataKey,
GenerateDataKeyWithoutPlaintext,
GenerateMac,
GenerateRandom,
ReEncrypt, et VerifyMac
aux requêtes. Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette ce type de demande
pour le reste de l'intervalle.

us-east-2 : 10 000
par seconde
us-west-2 : 50 000
par seconde
ap-northeast-1 : 10
000 par seconde
ap-southeast-1 : 10
000 par seconde
ap-southeast-2 : 10
000 par seconde
eu-central-1 : 10 000
par seconde
eu-west-1 : 50 000
par seconde
eu-west-2 : 10 000
par seconde
Chacune des autres
régions prises en
charge : 5 500 par
seconde
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Clés principales client (clés CMK)

Chaque région prise
en charge : 100 000

Oui

Le nombre maximum de
CMK gérées par le client
autorisé dans chaqueAWS
région de ceAWS compte.
Ce quota ne s'applique pas
aux CMKAWS gérées.

DeleteAlias débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 15
par seconde

Oui

Nombre maximum de
DeleteAlias demandes par
seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

DeleteCustomKeyStore débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximum de
DeleteCustomKeyStore
demandes par seconde
Lorsque vous atteignez
ce quota, KMS rejette
les demandes pour cette
opération pendant le reste
de l'intervalle.

DeleteImportedKeyMaterial débit de
demande

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximum de
DeleteImportedKeyMaterial
demandes par seconde
Lorsque vous atteignez
ce quota, KMS rejette
les demandes pour cette
opération pendant le reste
de l'intervalle.

DescribeCustomKeyStores débit de
demande

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximum de
DescribeCustomKeyStores
demandes par seconde
Lorsque vous atteignez
ce quota, KMS rejette
les demandes pour cette
opération pendant le reste
de l'intervalle.

DescribeKey débit de demande

Chaque Région
prise en charge :
2 000 par seconde

Oui

Nombre maximum de
DescribeKey demandes
par seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

DisableKey débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximum de
DisableKey demandes par
seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

DisableKeyRotation débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximum de
DisableKeyRotation
demandes par seconde
Lorsque vous atteignez
ce quota, KMS rejette
les demandes pour cette
opération pendant le reste
de l'intervalle.

DisconnectCustomKeyStore débit de
demande

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximum de
DisconnectCustomKeyStore
demandes par seconde
Lorsque vous atteignez
ce quota, KMS rejette
les demandes pour cette
opération pendant le reste
de l'intervalle.

EnableKey débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximum de
EnableKey demandes par
seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

EnableKeyRotation débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 15
par seconde

Oui

Nombre maximum de
EnableKeyRotation
demandes par seconde
Lorsque vous atteignez
ce quota, KMS rejette
les demandes pour cette
opération pendant le reste
de l'intervalle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

GenerateDataKeyPair Taux de requêtes
(ECC_NIST_P256)

Chaque Région
prise en charge : 25
par seconde

Oui

Nombre maximal de
requêtes par seconde
pour générer des paires
de clés de données
ECC_NIST_P256. Ce
quota partagé s'applique
aux paires de clés de
données ECC_NIST_P256
GenerateDataKeyPair et
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
demande de telles paires.
Lorsque vous atteignez ce
quota, KMS rejette ce type
de demande pour le reste
de l'intervalle.

GenerateDataKeyPair Taux de requêtes
(ECC_NIST_P384)

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Nombre maximal de
requêtes par seconde
pour générer des paires
de clés de données
ECC_NIST_P384. Ce
quota partagé s'applique
aux paires de clés de
données ECC_NIST_P384
GenerateDataKeyPair et
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
demande de telles paires.
Lorsque vous atteignez ce
quota, KMS rejette ce type
de demande pour le reste
de l'intervalle.

GenerateDataKeyPair Taux de requêtes
(ECC_NIST_P521)

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximal de
requêtes par seconde
pour générer des paires
de clés de données
ECC_NIST_P521. Ce
quota partagé s'applique
aux paires de clés de
données ECC_NIST_P521
GenerateDataKeyPair et
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
demande de telles paires.
Lorsque vous atteignez ce
quota, KMS rejette ce type
de demande pour le reste
de l'intervalle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

GenerateDataKeyPair Taux de requêtes
(ECC_SECG_P256K1)

Chaque Région
prise en charge : 25
par seconde

Oui

Nombre maximal de
requêtes par seconde
pour générer des paires
de clés de données
ECC_SECG_P256K1.
Ce quota partagé
s'applique aux paires
de clés de données
ECC_SECG_P256K1
GenerateDataKeyPair et
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
demande de telles paires.
Lorsque vous atteignez ce
quota, KMS rejette ce type
de demande pour le reste
de l'intervalle.

GenerateDataKeyPair débit de demande
(RSA_2048)

Chaque Région
prise en charge : 1
par seconde

Oui

Nombre maximal de
requêtes par seconde pour
générer des paires de clés
de données RSA_2048. Ce
quota partagé s'applique
aux paires de clés de
données RSA_2048
GenerateDataKeyPair et
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
demande de telles paires.
Lorsque vous atteignez ce
quota, KMS rejette ce type
de demande pour le reste
de l'intervalle.

GenerateDataKeyPair Taux de requêtes
(RSA_3072)

Chaque Région
prise en charge : 0,5
par seconde

Oui

Nombre maximal de
requêtes par seconde pour
générer des paires de clés
de données RSA_3072. Ce
quota partagé s'applique
aux paires de clés de
données RSA_3072
GenerateDataKeyPair et
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
demande de telles paires.
Par défaut, KMS autorise
une demande par intervalle
de 2 secondes. Lorsque
vous atteignez ce quota,
KMS rejette ce type de
demande pour le reste de
l'intervalle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

GenerateDataKeyPair débit de demande
(RSA_4096)

Chaque Région
prise en charge : 0,1
par seconde

Oui

Nombre maximal de
requêtes par seconde pour
générer des paires de clés
de données RSA_4096. Ce
quota partagé s'applique
aux paires de clés de
données RSA_4096
GenerateDataKeyPair et
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
demande de telles paires.
Par défaut, KMS autorise
une demande par intervalle
de 10 secondes. Lorsque
vous atteignez ce quota,
KMS rejette ce type de
demande pour le reste de
l'intervalle.

GetKeyPolicy débit de demande

Chaque Région
prise en charge :
1 000 par seconde

Oui

Nombre maximum de
GetKeyPolicy demandes
par seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

GetKeyRotationStatus débit de demande

Chaque Région
prise en charge :
1 000 par seconde

Oui

Nombre maximum de
GetKeyRotationStatus
demandes par seconde
Lorsque vous atteignez
ce quota, KMS rejette
les demandes pour cette
opération pendant le reste
de l'intervalle.

GetParametersForImport débit de demande

Chaque Région
prise en charge :
0,25 par seconde

Oui

Nombre maximum de
GetParametersForImport
demandes par seconde
KMS autorise une
GetParametersForImport
demande par intervalle de
4 secondes. Il rejette toute
demande supplémentaire
pour cette opération
pendant l'intervalle.

GetPublicKey débit de demande

Chaque Région
prise en charge :
2 000 par seconde

Oui

Nombre maximum de
GetPublicKey demandes
par seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Octrois par clé CMK

Chaque région prise
en charge : 50 000

Oui

Le nombre maximum de
subventions autorisées
pour chaque CMK géré par
le client. Ce quota inclut
les subventions créées
parAWS les services, mais
il ne s'applique pas aux
CMKAWS gérées.

ImportKeyMaterial débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximum
de ImportKeyMaterial
demandes par seconde
Lorsque vous atteignez
ce quota, KMS rejette
les demandes pour cette
opération pendant le reste
de l'intervalle.

Taille du document de stratégie de clé

Chaque région prise
en charge : 32 768
octets

Non

Nombre maximum d'octets
dans chaque document
de politique clé. Si un
document de politique clé
dépasse cette longueur, les
opérations qui utilisent le
document de politique clé
pour définir ou modifier la
politique clé échouent.

ListAliases débit de demande

Chaque Région
prise en charge :
500 par seconde

Oui

Nombre maximum de
ListAliases demandes par
seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

ListGrants débit de demande

Chaque Région
prise en charge :
100 par seconde

Oui

Nombre maximum de
ListGrants demandes par
seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

ListKeyPolicies débit de demande

Chaque Région
prise en charge :
100 par seconde

Oui

Nombre maximum de
ListKeyPolicies demandes
par seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

ListKeys débit de demande

Chaque Région
prise en charge :
500 par seconde

Oui

Nombre maximum de
ListKeys demandes par
seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

ListResourceTags débit de demande

Chaque Région
prise en charge :
2 000 par seconde

Oui

Nombre maximum
de ListResourceTags
demandes par seconde
Lorsque vous atteignez
ce quota, KMS rejette
les demandes pour cette
opération pendant le reste
de l'intervalle.

ListRetirableGrants débit de demande

Chaque Région
prise en charge :
100 par seconde

Oui

Nombre maximum de
ListRetirableGrants
demandes par seconde
Lorsque vous atteignez
ce quota, KMS rejette
les demandes pour cette
opération pendant le reste
de l'intervalle.

PutKeyPolicy débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 15
par seconde

Oui

Nombre maximum de
PutKeyPolicy demandes
par seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

ReplicateKey débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximum de
ReplicateKey demandes
par seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

RetireGrant débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 30
par seconde

Oui

Nombre maximum de
RetireGrant demandes
par seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

RevokeGrant débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 30
par seconde

Oui

Nombre maximum de
RevokeGrant demandes
par seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

ScheduleKeyDeletion débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 15
par seconde

Oui

Nombre maximum de
ScheduleKeyDeletion
demandes par seconde
Lorsque vous atteignez
ce quota, KMS rejette
les demandes pour cette
opération pendant le reste
de l'intervalle.

TagResource débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Nombre maximum de
TagResource demandes
par seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

UntagResource débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximum de
UntagResource demandes
par seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

UpdateAlias débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximum de
UpdateAlias demandes
par seconde Lorsque vous
atteignez ce quota, KMS
rejette les demandes pour
cette opération pendant le
reste de l'intervalle.

UpdateCustomKeyStore débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximum de
UpdateCustomKeyStore
demandes par seconde
Lorsque vous atteignez
ce quota, KMS rejette
les demandes pour cette
opération pendant le reste
de l'intervalle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

UpdateKeyDescription débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximum de
UpdateKeyDescription
demandes par seconde
Lorsque vous atteignez
ce quota, KMS rejette
les demandes pour cette
opération pendant le reste
de l'intervalle.

UpdatePrimaryRegion débit de demande

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Nombre maximum de
UpdatePrimaryRegion
demandes par seconde
Lorsque vous atteignez
ce quota, KMS rejette
les demandes pour cette
opération pendant le reste
de l'intervalle.

Points de terminaison et quotas Amazon Kinesis
Data Analytics
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

kinesisanalytics.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

kinesisanalytics.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

kinesisanalytics.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

kinesisanalytics.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

kinesisanalytics.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

kinesisanalytics.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apkinesisanalytics.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apkinesisanalytics.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apkinesisanalytics.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apkinesisanalytics.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apkinesisanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apkinesisanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

kinesisanalytics.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

kinesisanalytics.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

kinesisanalytics.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

kinesisanalytics.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

kinesisanalytics.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

kinesisanalytics.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

kinesisanalytics.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

kinesisanalytics.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

mesouth-1

kinesisanalytics.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

kinesisanalytics.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast-1

kinesisanalytics.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

kinesisanalytics.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Unités de traitement (KPU) Apache Flink
Kinesis

Chaque région prise
en charge : 32

Oui

Le nombre maximum
d'unités de traitement
Kinesis (KPU) que votre
application Apache Flink
peut utiliser.

Nombre de demandes

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
demandes par compte et
par région.

Parallélisme d'entrée dans les flux d'entrée
pour les applications SQL

Chaque région prise
en charge : 64

Non

Nombre maximal de
flux d'entrée intégrés
à l'application pour les
applications SQL.

Unités de traitement Kinesis (KPU)

Chaque région prise
en charge : 8

Oui

Le nombre maximum
d'unités de traitement
Kinesis (KPU) que votre
application peut utiliser.

Unités de traitement (KPU) SQL Kinesis

Chaque région prise
en charge : 8

Oui

Le nombre maximum
d'unités de traitement
Kinesis (KPU) que votre
application SQL peut
utiliser.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas dans le Manuel du développeur d’applications
service Amazon Kinesis Data Analytics pour SQL.
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Points de terminaison et quotas Amazon Kinesis
Data Firehose
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximum de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

firehose.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

firehose-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

firehose.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

firehose-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

firehose.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

firehose-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

firehose.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

firehose-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

firehose.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

firehose.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apfirehose.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apfirehose.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apfirehose.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

firehose.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
apfirehose.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apfirehose.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apfirehose.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

firehose.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

firehose.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

firehose.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

firehose.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

firehose.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

firehose.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

firehose.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

firehose.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

firehose.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

firehose.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

firehose-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

firehose.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

firehose-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Flux de diffusion

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximum de
flux de diffusion que vous
pouvez créer dans ce
compte dans la région
actuelle.

Partitionnement dynamique

Chaque Région
prise en charge :
500

Non

Le nombre maximum de
partitions dynamiques pour
un flux de diffusion dans la
région actuelle.

Taux de CreateDeliveryStream demandes

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum des
CreateDeliveryStream
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde pour
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de DeleteDeliveryStream demandes

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum des
DeleteDeliveryStream
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde pour
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de DescribeDeliveryStream
demandes

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum des
DescribeDeliveryStream
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde pour
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de ListDeliveryStream demandes

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum
des ListDeliveryStream
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde pour
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de ListTagsForDeliveryStream
demandes

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum des
ListTagsForDeliveryStream
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde pour
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de requêtes Put

us-east-1 : 2 000

Non

Le nombre maximum de
PutRecordBatch demandes
PutRecord par seconde
pour un flux de diffusion
dans la région actuelle.

us-west-2 : 2 000
eu-west-1 : 2 000

Version 1.0
646

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Chacune des autres
régions prises en
charge : 1 000
Taux de StartDeliveryStreamEncryption
demandes

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum des
StartDeliveryStreamEncryption
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde pour
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de StopDeliveryStreamEncryption
demandes

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum des
StopDeliveryStreamEncryption
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde pour
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de TagDeliveryStream demandes

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum
des TagDeliveryStream
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde pour
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de UntagDeliveryStream demandes

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum des
UntagDeliveryStream
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde pour
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de UpdateDestination demandes

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum
des UpdateDestination
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde pour
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de données

us-east-1 : 5

Non

Capacité maximale en
mebioctet par seconde pour
un flux de distribution dans
la région actuelle.

us-west-2 : 5
eu-west-1 : 5
Chacune des autres
régions prises en
charge : 1
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de records

us-east-1 : 500 000

Non

us-west-2 : 500 000
eu-west-1 : 500 000

Capacité maximale en
enregistrements par
seconde pour un flux de
diffusion dans la région
actuelle.

Chacune des autres
régions prises en
charge : 100 000
Pour plus d'informations, consultez Quotas Amazon Kinesis Data Firehose dans le Guide du développeur
Amazon Kinesis Data Firehose dans le Guide du développeur Amazon Kinesis Data Firehose.

Amazon Kinesis Data Streams
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

kinesis.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

kinesis.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

kinesis.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

kinesis.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

kinesis.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

kinesis.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

AsiePacifique
(Jakarta)

apkinesis.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apkinesis.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apkinesis.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apkinesis.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apkinesis.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apkinesis.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

kinesis.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

kinesis.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

kinesis.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

kinesis.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

kinesis.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

kinesis.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

kinesis.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

kinesis.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

kinesis.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

kinesis.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

kinesis.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

kinesis.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

kinesis.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

kinesis.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

kinesis.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Partitions par région

us-east-1 : 500

Oui

us-west-2 : 500
eu-west-1 : 500

Nombre maximal de
partitions que vous pouvez
créer pour ce compte dans
la région actuelle.

Chacune des autres
régions prises en
charge : 200
Pour plus d'informations, consultez Quams pour Amazon Kinesis Data Streams dans le Guide du
développeur Amazon Kinesis Data Streams.

Amazon Kinesis Video Streams Video Streams
Video Streams :
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximum de ressources ou d'opérations
de service pour ce qui est de votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

kinesisvideo.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

kinesisvideo.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

kinesisvideo.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

kinesisvideo.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

kinesisvideo.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

kinesisvideo.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apkinesisvideo.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apkinesisvideo.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apkinesisvideo.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apkinesisvideo.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

kinesisvideo.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

kinesisvideo.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

kinesisvideo.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

kinesisvideo.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

kinesisvideo.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Version 1.0
651

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

kinesisvideo.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

ConnectAsMaster Période de grâce du
message GO_AWAY

Chaque région
prise en charge : 60
secondes

Non

Durée maximale de la
période de grâce qui suit le
message GO_AWAY reçu,
après laquelle la connexion
principale est interrompue
sur ce compte dans la
région actuelle.

ConnectAsMaster Durée de connexion

Chaque région prise
en charge : 3 600
secondes

Non

La durée maximum d'une
connexion principale pour
ce compte dans la région
actuelle.

ConnectAsMaster connexions par canal de
signalisation

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Nombre maximal de
connexions principales pour
ce qui est des connexions
principales pour ce compte
dans la région actuelle.

ConnectAsMaster délai d'expiration de
connexion inactive

Chaque région prise
en charge : 600
secondes

Non

La durée maximale d'une
connexion principale
inactive avant l'expiration
de la connexion dans ce
compte dans la région
actuelle.

ConnectAsViewer Période de grâce du
message GO_AWAY

Chaque région
prise en charge : 60
secondes

Non

Durée maximale de la
période de grâce qui suit le
message GO_AWAY reçu,
après laquelle la connexion
du lecteur est interrompue
sur ce compte dans la
région actuelle.

ConnectAsViewer Durée de connexion

Chaque région prise
en charge : 3 600
secondes

Non

La durée maximum de
connexion pour ce compte
dans la région actuelle.

ConnectAsViewer connexions par canal de
signalisation

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
connexions pour ce compte
dans la région actuelle.
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Ajustable
Description

ConnectAsViewer délai d'expiration de
connexion inactive

Chaque région prise
en charge : 600
secondes

Non

La durée maximale d'une
connexion inactive pour un
utilisateur avant l'expiration
de la connexion dans ce
compte, dans la région
actuelle.

GetClip taille du fichier

Chaque région prise
en charge : 100
mégaoctet

Non

La taille maximale d'un
fichier vidéo en mégaoctets
récupérée par GetClip API
dans ceAWSLe compte et la
région.

GetClip fragments

Chaque région prise
en charge : 200

Non

Le nombre maximum de
fragments pouvant être
contenus dans un fichier
vidéo récupéré par GetClip
API dans ceAWSLe compte
et la région.

Obtenez DashManifestPlaylist fragments

Chaque région prise
en charge : 5 000

Non

Le nombre maximal
de fragments par
GetDashManifestPlaylist
demande par playlist pour
ce compte dans la région
actuelle.

Obtenez LSMediaPlaylist fragments

Chaque région prise
en charge : 5 000

Non

Nombre maximal
de fragments par
GethLsMediaPlaylist
demande par playlist pour
ce compte dans la région
actuelle.

GetMedia bande passante

Chaque région
prise en charge :
200 mégabits par
seconde

Oui

La bande passante
maximale pour GetMedia
demandes en mégabits
par seconde (Mbps) pour
ce compte dans la région
actuelle.

GetMedia connexions simultanées par flux

Chaque région prise
en charge : 3

Oui

Le nombre maximum de
connexions simultanées que
vous pouvez effectuer par
l'intermédiaire de GetMedia
par flux dans la région
actuelle.

GetMediaForFragmentList bande passante

Chaque région
prise en charge :
200 mégabits par
seconde

Oui

La bande passante
maximale pour
GetMediaForFragmentList
demandes en mégabits
par seconde (Mbps) sur
ce compte dans la région
actuelle.
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GetMediaForFragmentList connexions par
flux

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Le nombre maximum de
connexions simultanées
que vous pouvez effectuer
par l'intermédiaire de
GetMediaForFragmentList
par flux dans la région
actuelle.

GetMediaForFragmentList fragments

Chaque région prise
en charge : 1 000

Non

Nombre maximal
de fragments par
GetMediaForFragmentList
demande dans ce compte
dans la région actuelle.

Le nombre de canaux de signalisation

us-east-1 10 000

Oui

Le nombre maximum de
canaux de signalisation
que vous pouvez effectuer
ce compte dans la région
actuelle.

Oui

Le nombre maximum de
flux vidéo que vous pouvez
effectuer ce compte dans la
région actuelle.

us-west-2 10 000
Chacune des autres
régions prises en
charge : 5 000
Nombre de flux vidéo

us-east-1 10 000
us-west-2 10 000
Chacune des autres
régions prises en
charge : 5 000

PutMedia bande passante

Chaque région
prise en charge :
100 mégabits par
seconde

Oui

La bande passante
maximale pour PutMedia
demandes en mégabits
par seconde (Mbps) sur
ce compte dans la région
actuelle.

PutMedia connexions simultanées par flux

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
connexions simultanées que
vous pouvez effectuer par
l'intermédiaire de PutMedia
par flux pour ce compte
dans la région actuelle.

PutMedia Durée du fragment

Chaque région
prise en charge : 10
secondes

Oui

La durée maximale de
fragment en secondes pour
PutMedia demandes pour
ce compte dans la région
actuelle.

PutMedia taille du taux

Chaque région
prise en charge : 50
mégaoctet

Non

La taille de fragment
maximale en mégaoctets
pour PutMedia demandes
pour ce compte dans la
région actuelle.
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PutMedia durée minimale des fragments

Chaque région
prise en charge : 1
secondes

Non

La durée minimale du
fragment en secondes pour
PutMedia demandes pour
ce compte dans la région
actuelle.

PutMedia pistes

Chaque région prise
en charge : 3

Non

Le nombre maximum de
pistes du média qui est
chargé avec PutMedia pour
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de ConnectAsMasterDemandes
d'API par canal de signalisation

Chaque Région
prise en charge : 3
par seconde

Non

Le nombre maximal
de ConnectAsMaster
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde
par seconde par canal de
signalisation pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de ConnectAsViewerDemandes
d'API par canal de signalisation

Chaque Région
prise en charge : 3
par seconde

Non

Le nombre maximal
de ConnectAsViewer
demandes en rafale que
vous pouvez effectuer par
seconde par seconde par
canal de signalisation pour
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de
CreateSignalingChannelDemandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
CreateSignalingChannel
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde pour
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de CreateStreamDemandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
CreateStream demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de
DeleteSignalingChannelDemandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
DeleteSignalingChannel
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde pour
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de
DeleteSignalingChannelDemandes d'API
par canal de signalisation

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
DeleteSignalingChannel
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde
par seconde par canal de
signalisation pour ce compte
dans la région actuelle.
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Vitesse de DeleteStreamDemandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
DeleteStream demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de DeleteStreamDemandes d'API
par flux

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
DeleteStream demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde et par flux pour
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de
DescribeSignalingChannelDemandes d'API

Chaque Région
prise en charge :
300 par seconde

Oui

Le nombre maximal de
DescribeSignalingChannel
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde pour
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de
DescribeSignalingChannelDemandes d'API
par canal de signalisation

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
DescribeSignalingChannel
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde
par seconde par canal de
signalisation pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de DescribeStreamDemandes
d'API

Chaque Région
prise en charge :
300 par seconde

Oui

Le nombre maximal de
DescribeStream demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de DescribeStreamDemandes
d'API par flux

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
DescribeStream demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde et par flux pour
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de transfert
dépasséeManifestPlaylistDemandes d'API
par session

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
GetDashManifestPlaylist
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde et
par session pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de transfert
dépasséeStreamingSessionDemandes
d'URL par flux

Chaque Région
prise en charge : 25
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
GetDashStreamingSessionLes
demandes URL que vous
pouvez effectuer par flux par
seconde pour ce compte
dans la région actuelle.
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Ajustable
Description

Vitesse de GetDataEndpointDemandes
d'API

Chaque Région
prise en charge :
300 par seconde

Oui

Le nombre maximal de
GetDataEndpoint demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de GetDataEndpointDemandes
d'API par flux

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
GetDataEndpoint demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde et par flux pour
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de transfert
dépasséeMasterPlaylistDemandes d'API
par session

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
fichiers GetHLMasterPlaylist
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde et
par session pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de transfert
Chaque Région
dépasséeMediaPlaylistDemandes d'API par prise en charge : 5
session
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
fichiers GetHLMediaPlaylist
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde et
par session pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de transfert
dépasséeStreamingSessionDemandes
d'URL par flux

Chaque Région
prise en charge : 25
par seconde

Oui

Le nombre
maximal de fichiers
GetHLStreamingSessionLes
demandes URL que vous
pouvez effectuer par flux par
seconde pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de transfertServerConfigDemandes
d'API par canal de signalisation

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximal de
GetICEServerConfig
demandes que vous
pouvez effectuer par
seconde pour ce canal
de signalisation pour ce
canal de signalisation pour
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de GetMP4InitFragmentDemandes
d'API par session

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
GetMP4InitFragment
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde et
par session pour ce compte
dans la région actuelle.
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Taux de GetMP4MediaFragmentDemandes
d'API par session

Chaque Région
prise en charge : 20
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
GetMP4MediaFragment
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde et
par session pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de GetMediaDemandes d'API par
flux

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
GetMedia demandes que
vous pouvez effectuer par
seconde et par flux pour
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de
GetSignalingChannelEndpointDemandes
d'API

Chaque Région
prise en charge :
300 par seconde

Oui

Le nombre maximal de
GetSignalingChannelEndpoint
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde pour
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de
GetSignalingChannelEndpointDemandes
d'API par canal de signalisation

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
GetSignalingChannelEndpoint
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde
par seconde par canal de
signalisation pour ce compte
dans la région actuelle.

Taux de requêtes GetTSFragmentAPI par
session

Chaque Région
prise en charge : 20
par seconde

Oui

Nombre maximal de
demandes GetTSFragment
que vous pouvez effectuer
par seconde et par session
dans ce compte, dans la
région actuelle.

Vitesse de
ListSignalingChannelsDemandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
ListSignalingChannels
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde pour
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de ListStreamsDemandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
ListStreams demandes que
vous pouvez effectuer par
seconde pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de ListTagsForResourceDemandes
d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
ListTagsForResource
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde pour
ce compte dans la région
actuelle.
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Vitesse de ListTagsForResourceDemandes
d'API par ressource

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
ListTagsForResource
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde et par
ressource pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de ListTagsForStreamDemandes
d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximal
de ListTagsForStream
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde pour
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de ListTagsForStreamDemandes
d'API par flux

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal
de ListTagsForStream
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde et par
flux pour ce compte dans la
région actuelle.

Vitesse de PutMediaDemandes d'API par
flux

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
PutMedia demandes que
vous pouvez effectuer par
seconde et par flux pour
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de
SendAlexaOfferToMasterDemandes d'API
par canal de signalisation

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximal de
SendAlexaOfferToMaster
demandes que vous
pouvez effectuer par
seconde pour ce canal
de signalisation pour ce
canal de signalisation pour
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de requêtes SendIceCandidateAPI
par connexion websocket

Chaque Région
prise en charge : 20
par seconde

Non

Le nombre maximum
de demandes
SendICECandidate que
vous pouvez effectuer par
seconde et par websocket
dans ce compte, dans la
région actuelle.

Taux de requêtes SendSDP/AnswerAPI par
connexion websocket

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Le nombre maximum de
demandes SendSDPAwser
que vous pouvez effectuer
par seconde et par socket
Web dans ce compte, dans
la région actuelle.
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Taux de requêtes SendsDP/OfferAPI par
connexion websocket

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Nombre maximal de
demandes SendSDPOffer
que vous pouvez effectuer
par seconde et par socket
Web dans ce compte, dans
la région actuelle.

Vitesse de TagResourceDemandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
TagResource demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de TagResourceDemandes d'API
par ressource

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
TagResource demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde et par
ressource pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de TagStreamDemandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
TagStream demandes que
vous pouvez effectuer par
seconde pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de TagStreamDemandes d'API par
flux

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
TagStream demandes que
vous pouvez effectuer par
seconde et par flux pour
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de UntagResourceDemandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
UntagResource demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de UntagResourceDemandes d'API
par ressource

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
TagResource demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde et par
ressource pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de UntagStreamDemandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
UntagStream demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde pour ce compte
dans la région actuelle.
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Vitesse de UntagStreamDemandes d'API
par flux

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
UntagStream demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde et par flux pour
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de UpdateDataRetentionDemandes
d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
UpdateDataRetention
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde pour
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de UpdateDataRetentionDemandes
d'API par flux

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
UpdateDataRetention
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde et par
flux pour ce compte dans la
région actuelle.

Vitesse de
UpdateSignalingChannelDemandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
UpdateSignalingChannel
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde pour
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de
UpdateSignalingChannelDemandes d'API
par canal de signalisation

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
UpdateSignalingChannel
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde
par seconde par canal de
signalisation pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de UpdateStreamDemandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
UpdateStream demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de UpdateStreamDemandes d'API
par flux

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximal de
UpdateStream demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde et par flux pour
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de supports fragmentés archivés par
flux

Chaque Région
prise en charge :
500 par seconde

Oui

Nombre maximal de
fragments pour lesquels
vous pouvez demander
du contenu multimédia par
flux et par seconde dans
ce compte, dans la région
actuelle.
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Taux de métadonnées de fragments
archivées par flux

Chaque Région
prise en charge : 10
000 par seconde

Oui

Nombre maximal de
fragments pour lesquels
vous pouvez demander des
métadonnées par flux et par
seconde dans ce compte,
dans la région actuelle.

Taille de la charge utile des messages
SendICECandidate

Chaque région prise
en charge : 10 kilooctet

Non

Taille maximale (en kilooctets) de la charge
utile du message
SendICECandidate.

Taille de la charge utile des messages
SendSDPAwser

Chaque région prise
en charge : 10 kilooctet

Non

Taille maximale (en kilooctets) de la charge utile du
message SendSDPAnswer.

Taille de la charge utile des messages
d'offre d'envoi

Chaque région prise
en charge : 10 kilooctet

Non

Taille maximale (en kilooctets) de la charge utile du
message SendSDPOffer.

Bande passante de session TUR

Chaque région
prise en charge :
5 mégabits par
seconde

Non

La bande passante
maximale en mégabits par
seconde (Mbits/s) prise en
charge par session TURN
dans ce compte dans la
région actuelle.

Attributions simultanées de sessions TURN
par canal

Chaque région prise
en charge : 50

Non

Nombre maximal de
sessions TURN pour ce
compte dans la région
actuelle.

Délai d'expiration de session

Chaque région prise
en charge : 300
secondes

Non

La durée maximale de
validité des informations
d'identification de session
TURN pour ce compte dans
la région actuelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueKinesis Video Streamsdans leAmazon Kinesis Video
Streams Video Streams : Guide.

AWS Lake Formationpoints de terminaison et
quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

lakeformation.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

lakeformation-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

lakeformation.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

lakeformation-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

lakeformation.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

lakeformation-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

lakeformation.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

lakeformation-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

lakeformation.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

lakeformation.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

lakeformation.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

aplakeformation.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aplakeformation.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
aplakeformation.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

aplakeformation.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

aplakeformation.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

lakeformation.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

lakeformation.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Ireland)

eu-west-1

lakeformation.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

lakeformation.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

lakeformation.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

lakeformation.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

lakeformation.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

lakeformation.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

lakeformation.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast-1

lakeformation.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

lakeformation-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-West)

us-govwest-1

lakeformation.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

lakeformation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Longueur d'un chemin pouvant être
enregistré

Chaque Région
prise en charge :
700

Oui

Longueur maximale d'un
chemin pouvant être
enregistré par catalogue.

Nombre d'administrateurs du lac de
données

Chaque Région
prise en charge : 30

Oui

Nombre maximum
d'administrateurs de lacs de
données par catalogue.

Nombre de tags par compte

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Nombre maximal
d'étiquettes par compte

Nombre de politiques de balises par
principal et par type de ressource

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximum de
politiques de balises par
principal et par type de
ressource
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de chemins enregistrés

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Oui

Nombre maximal de
chemins enregistrés par
catalogue.

Nombre de sous-dossiers dans un chemin
Amazon S3

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum de
sous-dossiers dans un
chemin Amazon S3 par
catalogue.

Nombre de valeurs de balise par balise LF

Chaque Région
prise en charge : 15

Oui

Le nombre maximum de
valeurs de balise par balise
lf.

AWS Lambdapoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

lambda.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

lambda.us-east-2.api.aws

HTTPS

lambda.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

lambda.us-east-1.api.aws

HTTPS

lambda.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

lambda.us-west-1.api.aws

HTTPS

lambda.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

lambda.us-west-2.api.aws

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

US West
(Oregon)

us-west-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

lambda.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

lambda.af-south-1.api.aws

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

lambda.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

lambda.ap-east-1.api.aws

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

aplambda.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3
lambda.ap-southeast-3.api.aws

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

lambda.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

lambda.ap-south-1.api.aws

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

aplambda.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3
lambda.ap-northeast-3.api.aws

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aplambda.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2
lambda.ap-northeast-2.api.aws

HTTPS

Asia
aplambda.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
lambda.ap-southeast-1.api.aws
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

aplambda.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
lambda.ap-southeast-2.api.aws

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

aplambda.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1
lambda.ap-northeast-1.api.aws

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

lambda.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

lambda.ca-central-1.api.aws

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

lambda.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

lambda.eu-central-1.api.aws

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

lambda.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

lambda.eu-west-1.api.aws

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

lambda.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

lambda.eu-west-2.api.aws

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

lambda.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

lambda.eu-south-1.api.aws

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Paris)

eu-west-3

lambda.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

lambda.eu-west-3.api.aws

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

lambda.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

lambda.eu-north-1.api.aws

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

lambda.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

lambda.me-south-1.api.aws

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

lambda.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

lambda.me-central-1.api.aws

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

lambda.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

lambda.sa-east-1.api.aws

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

lambda.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

lambda-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

lambda.us-gov-east-1.api.aws

HTTPS

lambda.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

lambda-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

lambda.us-gov-west-1.api.aws

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Charge utile asynchrone

Chaque Région
prise en charge :
256 kilo-octets

Non

Taille maximale d'une
demande d'appel
asynchrone entrante.

Simultanéité en rafale

us-east-a-east-t-1 :
3 000

Non

L'augmentation immédiate
maximale de la simultanéité
des fonctions qui peut
se produire lorsque vos
fonctions évoluent en
réponse à une explosion
de trafic. Après la première
rafale, la simultanéité
augmente de 500
exécutions par minute
jusqu'à votre limite de
simultanéité.

us-east-t-2 : 1 000
us-west-est-estest-2 : 3 000
ap-northeast-ast-estest-est-est-est-estest-est-1 1 000
eu-central-al-al-al-1 :
1 000
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

eu-west-est-est-estest-est-est-1 : 3 000
Chacune des autres
régions prises en
charge : 500
Exécutions simultanées

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Nombre maximal
d'événements que les
fonctions peuvent traiter
simultanément dans la
région actuelle.

Taille du package de déploiement (éditeur
de console)

Chaque Région
prise en charge : 3
Mégaoctets

Non

Taille maximum d'un
package de déploiement ou
d'une archive de couches
lorsque vous le chargez
via l'éditeur de la console.
Chargez des fichiers plus
volumineux avec Amazon
S3.

Taille du package de déploiement
(téléchargement direct)

Chaque Région
prise en charge : 50
Mégaoctets

Non

Taille maximum d'un
package de déploiement ou
d'une archive de couches
lorsque vous le chargez
directement sur Lambda.
Chargez des fichiers plus
volumineux avec Amazon
S3.

Taille du package de déploiement
(décompressé)

Chaque Région
prise en charge :
250 mégaoctets

Non

Taille maximale du
contenu d'un package
de déploiement ou d'une
archive de couches lorsqu'il
est décompressé.

Elastic network interfaces par VPC

Chaque Région
prise en charge :
250

Oui

Nombre maximal
d'interfaces réseau que
Lambda crée pour un VPC
auquel des fonctions sont
attachées. Lambda crée
une interface réseau pour
chaque combinaison de
sous-réseau et de groupe
de sécurité auquel les
fonctions se connectent.

Taille de variable de l'environnement

Chaque Région
prise en charge : 4
Ko

Non

Taille maximale
combinée des variables
d'environnement
configurées sur une
fonction.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Descripteurs de fichier

Chaque Région
prise en charge :
1,024

Non

Nombre maximal de
descripteurs de fichiers
qu'une fonction peut avoir
ouverts.

Stockage de couche et fonction

Chaque Région
prise en charge : 75
Gigaoctets

Oui

Quantité de stockage
disponible pour les
packages de déploiement
et les archives de couches
dans la région actuelle.

Couches de fonctions

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximal de
résultats que vous pouvez
ajouter à votre fonction.

Mémoire de la fonction maximale

Chaque Région
prise en charge : 10
240 mégaoctets

Non

Quantité de mémoire
maximale que vous pouvez
configurer pour une
fonction.

Mémoire de la fonction minimale

Chaque Région
prise en charge :
128 Mégaoctets

Non

Quantité minimale de
mémoire que vous pouvez
configurer pour une
fonction.

stratégie de fonction basée sur les
ressources

Chaque Région
prise en charge : 20
Ko

Non

Taille maximale combinée
des politiques basées sur
les ressources configurées
sur une fonction.

Délai d’expiration des fonctions

Chaque Région
prise en charge :
900

Non

Délai d'expiration maximal
que vous pouvez configurer
pour une fonction.

Processus et fils

Chaque Région
prise en charge :
1,024

Non

Nombre maximal combiné
de processus et de threads
qu'une fonction peut avoir
ouverts.

Taux de demandes GetFunction d'API

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre maximal de
demandes d' GetFunction
API par seconde.

Taux de demandes GetPolicy d'API

Chaque Région
prise en charge : 15

Non

Nombre maximal de
demandes d' GetPolicy API
par seconde.

Taux de demandes d'API du plan de
contrôle (exclut GetFunction les appels et
GetPolicy demandes)

Chaque Région
prise en charge : 15

Non

Le nombre maximum
de requêtes API par
seconde (hors invocation
et GetPolicy requêtes).
GetFunction

Charge utile synchrone

Chaque Région
prise en charge : 6
Mégaoctets

Non

Taille maximale d'une
demande d'appel synchrone
entrante ou d'une réponse
sortante.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Stockage temporaire

Chaque Région
prise en charge :
512 Mégaoctets

Non

Quantité d'espace de
stockage disponible pour
une fonction dans le
répertoire /tmp.

Événements de test (éditeur de console)

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal
d'événements de test pour
une fonction via l'éditeur de
console.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section Quotas Lambda du Guide du développeur
AWS Lambda.

AWS Launch Wizardpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

appwizard.us-east-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

appwizard.us-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

appwizard.us-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

appwizard.us-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

appwizard.af-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

appwizard.ap-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

appwizard.ap-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Asia
Pacific
(Osaka)

apappwizard.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apappwizard.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
apappwizard.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apappwizard.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apappwizard.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTP et
HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

appwizard.ca-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

appwizard.eu-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

appwizard.eu-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

appwizard.eu-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

appwizard.eu-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

appwizard.eu-west-3.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

appwizard.eu-north-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

appwizard.me-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

appwizard.sa-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast-1

appwizard.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

appwizard.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Applications actives

Chaque région prise
en charge : 25

Oui

Nombre maximal
d'applications actives avec
le statut IN_PROGRESS
ou COMPLETED pour
ce compte dans la région
actuelle.

Durée du nom d'application

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
caractères dans le nom
d'une application déployée
par Launch Wizard.

Applications

Chaque région prise
en charge : 150

Oui

Nombre maximal de
demandes pour ce compte
dans la région actuelle.

Déployements parallèles

Chaque région prise
en charge : 3

Non

Nombre maximal
de déploiements
parallel d'applications
IN_PROGRESS pour ce
compte dans la région
actuelle.

Terminaux et quotas Amazon Lex
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Terminaux de service V2
Points de terminaison du modélisme
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

models-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

models-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

models-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apmodels-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apmodels-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apmodels-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apmodels-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

models-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

models-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

models-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

models-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Points de terminaison
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

runtime-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

runtime-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

runtime-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apruntime-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apruntime-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apruntime-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apruntime-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

runtime-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

runtime-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

runtime-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

runtime-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Points de terminaison du service V1
Points de terminaison du modélisme
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

models.lex.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

models-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

models.lex.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

models-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

Asia
apmodels.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

HTTPS

apmodels.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Tokyo)

apmodels.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

models.lex.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

models.lex.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

models.lex.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

models.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

models-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Points de terminaison
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

runtime.lex.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

runtime-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

runtime.lex.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

runtime-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

Asia
apruntime.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apruntime.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apruntime.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

runtime.lex.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

runtime.lex.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

runtime.lex.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud

us-govwest-1

runtime.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

runtime-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

(USA
Ouest)

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Associations de canaux de robots par alias
de bot (V2)

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Nombre maximal
d'associations de canaux
de bot que vous pouvez
créer par alias de bot dans
ce compte, dans la région
actuelle.

Bots par compte (V2)

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de robots
que vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Nombre de caractères par valeur de type
d'emplacement personnalisé (V2)

Chaque région prise
en charge : 500

Non

Nombre maximal de
caractères que vous
pouvez avoir par valeur
de type d'emplacement
personnalisé dans ce
compte, dans la région
actuelle.

Caractères par exemple d'énoncé (V2)

Chaque région prise
en charge : 500

Non

Nombre maximal de
caractères que vous pouvez
avoir par intention ou par
emplacement, exemple
d'énoncé dans ce compte,
dans la région actuelle.

Valeurs de type d'emplacement
personnalisées et synonymes par région du
bot (V2)

Chaque région prise
en charge : 50 000

Non

Nombre maximal de
valeurs et de synonymes
de type d'emplacement
personnalisés que vous
pouvez avoir par région et
par bot dans ce compte,
dans la région actuelle.

Types d'emplacements personnalisés par
région du bot (V2)

Chaque région prise
en charge : 100

Non

Nombre maximal de
types d'emplacements
personnalisés que vous
pouvez créer par région et
par bot dans ce compte,
dans la région actuelle.

Exemples d'énoncés par intention (V2)

Chaque région prise
en charge : 1 500

Oui

Nombre maximal
d'exemples d'énoncés que
vous pouvez créer par
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
intention dans ce compte,
dans la région actuelle.

Exemples d'énoncés par emplacement (V2)

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal
d'exemples d'énoncés
que vous pouvez créer
par emplacement dans
ce compte, dans la région
actuelle.

Emplacements par région de bot (V2)

Chaque région prise
en charge : 2 000

Non

Nombre maximal
d'emplacements que vous
pouvez créer par région et
par bot dans ce compte,
dans la région actuelle.

Nombre d'emplacements par intention (V2)

Chaque région prise
en charge : 100

Non

Nombre maximal de
créneaux que vous pouvez
créer par intention dans
ce compte dans la région
actuelle.

Nombre total de caractères dans les
exemples d'énoncés par région du bot (V2)

Chaque région prise
en charge : 200 000

Non

Nombre maximal de
caractères que vous
pouvez utiliser par région
et par robot pour tous
les exemples d'énoncés
d'intention et d'emplacement
dans ce compte, dans la
région actuelle.

Valeurs et synonymes par type
d'emplacement personnalisé (V2)

Chaque région prise
en charge : 10 000

Non

Nombre maximal de
valeurs et de synonymes
que vous pouvez avoir
par type d'emplacement
personnalisé dans ce
compte, dans la région
actuelle.

Versions par bot (V2)

Chaque région prise
en charge : 100

Non

Nombre maximal de
versions que vous pouvez
créer par bot dans ce
compte dans la région
actuelle.

AWS License Managerpoints de terminaison et
quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
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d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Rubriques
• Points de terminaison pour travailler avec des licences (p. 678)
• Points de terminaison pour les abonnements basés sur les utilisateurs (p. 680)

Points de terminaison pour travailler avec des licences
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

license-manager.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

license-manager-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

license-manager.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

license-manager-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

license-manager.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

license-manager-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

license-manager.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

license-manager-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

license-manager.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

license-manager.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

aplicense-manager.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

aplicense-manager.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aplicense-manager.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
aplicense-manager.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

license-manager.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

AsiePacifique
(Sydney)

aplicense-manager.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

aplicense-manager.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

license-manager.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

license-manager.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

license-manager.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

license-manager.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

license-manager.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

license-manager.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

license-manager.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

license-manager.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

license-manager.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

license-manager.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

license-manager-fips.us-goveast-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

license-manager.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

license-manager-fips.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS
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Points de terminaison pour les abonnements basés sur les
utilisateurs
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

license-manager-user-subscriptions.useast-2.amazonaws.com

HTTPS

license-manager-user-subscriptions-fips.useast-2.amazonaws.com
US
East (N.
Virginia)

us-east-1

license-manager-user-subscriptions.useast-1.amazonaws.com
license-manager-user-subscriptions-fips.useast-1.amazonaws.com

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

license-manager-user-subscriptions.uswest-1.amazonaws.com

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

license-manager-user-subscriptions.uswest-2.amazonaws.com

license-manager-user-subscriptions-fips.uswest-1.amazonaws.com

license-manager-user-subscriptions-fips.uswest-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
HTTPS

HTTPS
HTTPS

HTTPS
HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

license-manager-user-subscriptions.afsouth-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

license-manager-user-subscriptions.apeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

license-manager-user-subscriptions.apsouth-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

aplicense-manager-user-subscriptions.apnortheast-3 northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aplicense-manager-user-subscriptions.apnortheast-2 northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
aplicense-manager-user-subscriptions.apPacific
southeast-1 southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

HTTPS

aplicense-manager-user-subscriptions.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Tokyo)

aplicense-manager-user-subscriptions.apnortheast-1 northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

license-manager-user-subscriptions.cacentral-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

license-manager-user-subscriptions.eucentral-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

license-manager-user-subscriptions.euwest-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

license-manager-user-subscriptions.euwest-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

license-manager-user-subscriptions.eusouth-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

license-manager-user-subscriptions.euwest-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

license-manager-user-subscriptions.eunorth-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

license-manager-user-subscriptions.mesouth-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

license-manager-user-subscriptions.saeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Rubriques
• Quotas pour l'utilisation de licences (p. 681)
• Quotas pour l'utilisation d'abonnements basés sur les utilisateurs (p. 683)

Quotas pour l'utilisation de licences
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Étendre la consommation de licences par
jeton de consommation

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre d'
ExtendLicenseConsumption
appels pouvant être
effectués pour un jeton de
consommation par heure.

GetAccessTokens appels

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre total d'
GetAccessToken appels
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
pouvant être effectués pour
obtenir une licence par
heure.

Associations de configuration de licences
par ressource

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre de configurations
de licence qui peuvent être
associées à une ressource.

Configurations de licence

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Nombre total de
configurations de licence
pouvant être créées dans un
compte.

Tâches de conversion de licences par
ressource et par jour

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre de tâches de
conversion de licence
pouvant être créées par
ressource et par jour.

Nombre maximum d'activités simultanées
de subvention de l'organisation

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximum
d'activités simultanées
de subvention pour une
organisation.

Nombre de générateurs de rapports

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Le nombre total de
générateurs de rapports
pouvant être créés.

Nombre de mises à jour du mode de
découverte de comptes par jour

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
mises à jour du mode de
découverte de comptes par
jour pour un compte.

Nombre de subventions par licence

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Non

Nombre total de
subventions actives par
licence.

Nombre de licences que vous pouvez créer

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Non

Le nombre total de licences
pouvant être créées dans un
compte.

Nombre de licences reçues par produit

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre total de licences
reçues avec le même SKU
de produit.

Nombre de jetons par compte et licence

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre total de jetons
par licence qui peuvent être
créés sur un compte.

Nombre de mises à jour par jour pour un
générateur de rapports

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Le nombre maximum de
mises à jour par jour pour
un générateur de rapports
donné.

Nombre total de droits comptabilisés par
commande

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre total de droits
comptés qui peuvent être
spécifiés lors d'un seul
CheckoutLicense appel.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre total de droits comptés par licence

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Le nombre total de droits
comptabilisés autorisés par
licence.

Nombre total de droits non comptabilisés
par licence

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Le nombre total de droits
non comptabilisés autorisés
par licence.

Quotas pour l'utilisation d'abonnements basés sur les utilisateurs
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Associations d'instances par utilisateur

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Aucune description
disponible

Abonnements basés sur les utilisateurs
pour Visual Studio Enterprise

Chaque Région
prise en charge : 30

Oui

Aucune description
disponible

Abonnements basés sur les utilisateurs
pour Visual Studio Professional

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Aucune description
disponible

Points de terminaison et quotas Amazon Lightsail
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

amazonaw.east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

amazonaw.east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

amazonaw.est-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

lightsail.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

ap-south-1
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Asia
Pacific
(Seoul)

aplightsail.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

Protocole
HTTPS

Asia
aplightsail.ap-souast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

aplightsail.ap-souast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

aplightsail.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

lightsail.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

lightsail.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

amazonaw.est-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

lightsail.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

lightsail.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

lightsail.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
AWSLes nouveaux comptes peuvent commencer avec des quotas inférieurs à ceux présentés ici.
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de données par comportement de
cache pour une distribution

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
cookies autorisés par
comportement de cache.

En-têtes autorisés par comportement de
cache pour une distribution

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
d'en-têtes autorisés par
comportement de cache.

Chaînes de requête autorisées par
comportement de cache pour une
distribution

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
chaînes de requête
autorisées par
comportement de cache.

Disques de stockage en blocs par instance

Chaque Région
prise en charge : 15

Non

Le nombre maximal de
disques de stockage
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
par blocs pouvant être
connectés par instance.

Certificats de service de conteneur

Chaque Région
prise en charge : 4

Non

Le nombre maximum de
certificats pouvant être joints
par service de conteneurs.

Domaines personnalisés du service de
conteneurs

Chaque Région
prise en charge : 4

Non

Nombre maximal de
domaines personnalisés par
service de conteneur.

Conteneurs de déploiement de services de
conteneurs

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximal de
conteneurs par déploiement
sur un service de conteneur.

Versions de déploiement de services de
conteneurs

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal de
générations de déploiement
par service de conteneur.

Container Service enregistre les jours de
stockage

Chaque Région
prise en charge : 4

Non

Le nombre maximal de
jours pendant lesquels les
journaux d'entretien des
conteneurs sont conservés.

Nœuds de service

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Nombre maximal de nœuds
par service de conteneur.

Service de conteneurs : images de
conteneurs stockées

Chaque Région
prise en charge :
150

Non

Nombre maximal d'images
de conteneur stockées par
service de conteneur.

Services de conteneurs

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre maximal de
services de transport de
base de données par
région.

Noms de domaine personnalisés par
distribution

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de noms
de domaine personnalisés
par distribution. Vous
pouvez spécifier jusqu'à 10
domaines pour un certificat
SSL/TLS Lightsail. Vous
pouvez ensuite utiliser le
certificat pour activer les
domaines personnalisés sur
votre distribution Lightsail.

Zones (ou domaines) DNS

Chaque Région
prise en charge : 3

Non

Le nombre maximum de
zones DNS (ou domaines)
par compte.

Débit de transfert des données par
distribution

Chaque Région
prise en charge :
150

Non

Le débit de transfert de
données maximal (en
Go par seconde) par
distribution.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Bases de données

Chaque Région
prise en charge : 40

Non

Nombre maximal de bases
de données par région.

Comportements par défaut (comportement
du cache par défaut) par distribution

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
comportements par défaut
(comportement de cache
par défaut) par distribution.

Remplacements de répertoire et de fichier
par distribution

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Le nombre maximum
de remplacements de
répertoires et de fichiers
par distribution. Vous
pouvez créer jusqu'à
25 remplacements de
répertoires et de fichiers, et
vous pouvez spécifier un
comportement de cache par
remplacement.

Distributions

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Nombre maximal de
distributions par compte.

instances

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximal
d'instances par région.

Équilibreurs de charge

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximal
d'équilibreur de charge par
région.

Nombre maximal de certificats actifs

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
certificats actifs par région
et par compte.

Espace disque maximal de stockage en
mode bloc

Chaque Région
prise en charge : 16
000 gigaoctets

Non

La quantité maximale
d'espace disque (en Go) par
bloc de disque.

Maximum de compartiments par compte

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Nombre maximal de
compartiments par compte

Nombre maximum de certificats

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximum de
certificats par région et par
compte au cours des 365
derniers jours.

Nombre maximum de clés par
compartiment

Chaque Région
prise en charge : 2

Non

Nombre maximal de clés
par compartiment

Espace minimum sur le disque de stockage
en mode bloc

Chaque Région
prise en charge : 8
200

Non

La quantité minimale
d'espace disque (en Go) par
bloc de disque.

Origines par distribution

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal d'origines
par distribution. Vous
pouvez spécifier une
instance ou un équilibreur
de charge par distribution.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Connexions RDP parallèles à l'aide du
client RDP basé sur un navigateur

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
connexions RDP parallel
utilisant le client RDP basé
sur un navigateur par région
et par compte.

Connexions SSH parallèles à l'aide du
client SSH basé sur un navigateur

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximal de
connexions SSH en parallel
à l'aide du client SSH basé
sur navigateur par région et
par compte.

Délai de réponse par origine pour une
distribution

Chaque Région
prise en charge : 60
secondes

Non

Le délai de réponse par
origine (4 à 60 secondes).

Adresses IP statiques

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum
d'adresses IP statiques par
région.

Étiquettes

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal
d'étiquettes par ressource.

Espace total sur le disque de stockage en
mode bloc rattaché

Chaque Région
prise en charge : 20
000 gigaoctets

Non

La quantité maximale
d'espace disque de
stockage en mode bloc
rattaché (en Go) par région.

Amazon Location Service : points de terminaison et
quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximum de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Amazon Location est disponible dans lesAWS régions suivantes :
Nom de la région

Code région

Asie-Pacifique (Tokyo)

ap-northeast-1

Asie-Pacifique (Singapore)

ap-southeast-1

Asie-Pacifique (Sydney)

ap-southeast-2

Europe (Francfort)

eu-central-1

Europe (Irlande)

eu-west-1
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Nom de la région

Code région

Europe (Stockholm)

eu-north-1

US East (Virginie du Nord)

us-east-1

USA Est (Ohio)

us-east-2

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

La syntaxe générale d'un point de terminaison régional Amazon Location est la suivante :
protocol://service-code.geo.region-code.amazonaws.com

Dans cette syntaxe, Amazon Location utilise les codes de service suivants :
Service

Code de service

Amazon Location Service

cartes

Amazon Location Service

lieux

Amazon Location et itinéraires

itinéraires

Amazon Location, GeofLayer

géofencing

Amazon Location Service

suivi

Par exemple, le point de terminaison régional d'Amazon Location Maps pour l'est des États-Unis (Virginie
du Nord) est : https ://maps .geo. us-east-1 .amazonaws.com.

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Ressources de Geofence Collection par
compte

Chaque Région
prise en charge :
1 500

Oui

Le nombre maximum de
ressources Geofence
Collection que vous pouvez
créer par compte.

Geofences par Geofence Collection

Chaque Région
prise en charge :
50 000

Non

Le nombre maximum de
Geofences que vous pouvez
créer par collection de
géofence.

Cartographie des ressources par compte

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximum de
ressources cartographiques
que vous pouvez créer par
compte.

Placer les ressources de l'Index par compte

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximum de
ressources Place Index
que vous pouvez créer par
compte.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes
AssociateTrackerConsumer d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
AssociateTrackerConsumer
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes
BatchDeleteDevicePositionHistory d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
BatchDeleteDevicePositionHistory
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes BatchDeleteGeofence
d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
BatchDeleteGeofence
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes
BatchEvaluateGeofences d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
BatchEvaluateGeofences
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes
BatchGetDevicePosition d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
BatchGetDevicePosition
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes BatchPutGeofence
d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum
des BatchPutGeofence
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes
BatchUpdateDevicePosition d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
BatchUpdateDevicePosition
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes CalculateRoute d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
CalculateRoute demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes CalculateRouteMatrix
d'API

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
CalculateRouteMatrix
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes
CreateGeofenceCollection d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
CreateGeofenceCollection
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes CreateMap d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
CreateMap demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.

Taux de demandes CreatePlaceIndex d'API Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum
des CreatePlaceIndex
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes CreateRouteCalculator
d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
CreateRouteCalculator
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes CreateTracker d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
CreateTracker demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.

Taux de demandes
DeleteGeofenceCollection d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
DeleteGeofenceCollection
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes DeleteMap d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
DeleteMap demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes DeletePlaceIndex d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum
des DeletePlaceIndex
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes DeleteRouteCalculator
d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
DeleteRouteCalculator
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes DeleteTracker d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
DeleteTracker demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.

Taux de demandes
DescribeGeofenceCollection d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
DescribeGeofenceCollection
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes DescribeMap d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
DescribeMap demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.

Taux de demandes DescribePlaceIndex
d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum
des DescribePlaceIndex
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes
DescribeRouteCalculator d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
DescribeRouteCalculator
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes DescribeTracker d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
DescribeTracker demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes
DisassociateTrackerConsumer d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
DisassociateTrackerConsumer
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes GetDevicePosition
d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum
des GetDevicePosition
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes
GetDevicePositionHistory d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
GetDevicePositionHistory
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes GetGeofence d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
GetGeofence demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.

Taux de demandes GetMapGlyphs d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
GetMapGlyphs demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.

Taux de demandes GetMapSprites d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
GetMapSprites demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.

Taux de demandes GetMapStyleDescriptor
d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
GetMapStyleDescriptor
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes GetMapTile d'API

Chaque Région
prise en charge :
500 par seconde

Oui

Le nombre maximum des
GetMapTile demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes GetPlace d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
GetPlace demandes que
vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.

Taux de demandes ListDevicePositions
d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum
des ListDevicePositions
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes
ListGeofenceCollections d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
ListGeofenceCollections
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes ListGeofences d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
ListGeofences demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.

Taux de demandes ListMaps d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
ListMaps demandes que
vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.

Taux de demandes ListPlaceIndexes d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
ListPlaceIndexes demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.

Taux de demandes ListRouteCalculators
d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum
des ListRouteCalculators
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes ListTagsForResource
d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
ListTagsForResource
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes ListTrackerConsumers
d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
ListTrackerConsumers
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes ListTrackers d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
ListTrackers demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.

Taux de demandes PutGeofence d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
PutGeofence demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.

Taux de demandes
SearchPlaceIndexForPosition d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
SearchPlaceIndexForPosition
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes
SearchPlaceIndexForSuggestions d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
SearchPlaceIndexForSuggestions
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes
SearchPlaceIndexForText d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
SearchPlaceIndexForText
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes TagResource d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
TagResource demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.

Taux de demandes UntagResource d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
UntagResource demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes
UpdateGeofenceCollection d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
UpdateGeofenceCollection
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes UpdateMap d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
UpdateMap demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.

Taux de demandes UpdatePlaceIndex
d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum
des UpdatePlaceIndex
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes UpdateRouteCalculator
d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
UpdateRouteCalculator
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
Les autres demandes sont
bloquées.

Taux de demandes UpdateTracker d'API

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximum des
UpdateTracker demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.

Ressources du calculateur d'itinéraires par
compte

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximum de
ressources Route Calculator
que vous pouvez créer par
compte.

Suivi des consommateurs par traceur

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum
de Geofence Collection
à laquelle la ressource
Tracker peut être associée.

Ressources de suivi par compte

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Le nombre maximum de
ressources Tracker que
vous pouvez créer par
compte.

Pour plus d'informations, consultez les quotas de Location Service Amazon dans le guide du développeur
Amazon Location Service.
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Amazon Lookout for Equipment, points de
terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

lookoutequipment.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Séoul)

aplookoutequipment.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

HTTPS

lookoutequipment.eu-west-1.amazonaws.com

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Composants par jeu de données

Chaque Région
prise en charge :
3 000

Non

Nombre maximum de
composants par jeu de
données.

Jeux de données

Chaque Région
prise en charge : 15

Oui

Nombre maximum de jeux
de données par compte.

Planificateurs d'inférence par modèle

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximum de
planificateurs d'inférence
par modèle.

Groupes d'étiquettes

Chaque Région
prise en charge : 15

Oui

Nombre maximum de
groupes d'étiquettes par
compte.

Longueur du nom du composant

Chaque Région
prise en charge :
200

Non

Longueur maximale du nom
du composant.

Modèles

Chaque Région
prise en charge : 15

Oui

Nombre maximum de
modèles par compte.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de colonnes réparties entre les
composants des données d'entraînement
(horodatage non compris)

Chaque Région
prise en charge :
300

Non

Nombre maximum
de colonnes pour les
composants des données
d'entraînement (horodatage
non compris)

Nombre de colonnes pour les composants
par ensemble de données (horodatage non
compris)

Chaque Région
prise en charge :
3 000

Non

Nombre maximum
de colonnes pour les
composants par ensemble
de données (horodatage
non compris).

Nombre de composants des données
d'entraînement

Chaque Région
prise en charge :
300

Non

Nombre maximum de
composants dans les
données d'entraînement.

Nombre de fichiers par composant (par
ensemble de données)

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Nombre maximum de
fichiers par composant (par
ensemble de données).

Nombre de fichiers par composant (par
exécution d'inférence)

Chaque Région
prise en charge : 60

Non

Nombre maximum de
fichiers par composant (par
exécution d'inférence).

Nombre d'étiquettes par groupe d'étiquettes

Chaque Région
prise en charge :
5 000

Oui

Nombre maximum
d'étiquettes par groupe
d'étiquettes.

Nombre de lignes dans les données
d'évaluation (après rééchantillonnage)

Chaque Région
prise en charge : 1
500 000

Non

Nombre maximum de
lignes dans les données
d'évaluation (après
rééchantillonnage).

Nombre de lignes dans les
données d'entrée d'inférence, après
rééchantillonnage (fréquence de
planification d'une heure)

Chaque Région
prise en charge :
3 600

Non

Nombre maximum de
lignes dans les données
d'entrée d'inférence,
après rééchantillonnage
(fréquence de planification
d'une heure).

Nombre de lignes dans les
données d'entrée d'inférence, après
rééchantillonnage (fréquence de
planification de 10 minutes)

Chaque Région
prise en charge :
600

Non

Nombre maximum de
lignes dans les données
d'entrée d'inférence,
après rééchantillonnage
(fréquence de planification
de 10 minutes).

Nombre de lignes dans les
données d'entrée d'inférence, après
rééchantillonnage (fréquence de
planification de 15 minutes)

Chaque Région
prise en charge :
900

Non

Nombre maximum de
lignes dans les données
d'entrée d'inférence,
après rééchantillonnage
(fréquence de planification
de 15 minutes).
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de lignes dans les
données d'entrée d'inférence, après
rééchantillonnage (fréquence de
planification de 30 minutes)

Chaque Région
prise en charge :
1 800

Non

Nombre maximum de
lignes dans les données
d'entrée d'inférence,
après rééchantillonnage
(fréquence de planification
de 30 minutes).

Nombre de lignes dans les
données d'entrée d'inférence, après
rééchantillonnage (fréquence de
planification de 5 minutes)

Chaque Région
prise en charge :
300

Non

Nombre maximum de
lignes dans les données
d'entrée d'inférence,
après rééchantillonnage
(fréquence de planification
de 5 minutes).

Nombre de lignes dans les données
d'entraînement (après rééchantillonnage)

Chaque Région
prise en charge : 1
500 000

Non

Nombre maximum de
lignes dans les données
d'entraînement (après
rééchantillonnage).

Travaux d'ingestion de données en attente

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum de
tâches d'ingestion de
données en attente par
compte.

Modèles en suspens

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum de
modèles en attente par
compte.

Taille des données brutes dans les
données d'entrée d'inférence (fréquence de
planification d'une heure)

Chaque Région
prise en charge : 60
mégaococtets

Non

Taille maximale des
données brutes dans
les données d'entrée
d'inférence (fréquence de
planification d'une heure).

Taille des données brutes dans les
données d'entrée d'inférence (fréquence de
planification de 10 minutes)

Chaque Région
prise en charge : 10
mégaococtets

Non

Taille maximale des
données brutes dans
les données d'entrée
d'inférence (fréquence de
planification de 10 minutes).

Taille des données brutes dans les
données d'entrée d'inférence (fréquence de
planification de 15 minutes)

Chaque Région
prise en charge : 15
mégaococtets

Non

Taille maximale des
données brutes dans
les données d'entrée
d'inférence (fréquence de
planification de 15 minutes).

Taille des données brutes dans les
données d'entrée d'inférence (fréquence de
planification de 30 minutes)

Chaque Région
prise en charge : 30
mégaococtets

Non

Taille maximale des
données brutes dans
les données d'entrée
d'inférence (fréquence de
planification de 30 minutes).
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille des données brutes dans les
données d'entrée d'inférence (fréquence de
planification de 5 minutes)

Chaque Région
prise en charge : 5
mégaococtets

Non

Taille maximale des
données brutes dans
les données d'entrée
d'inférence (fréquence de
planification de 5 minutes).

Taille par jeu de données

Chaque Région
prise en charge : 50
gigaococtets

Non

Taille maximale par jeu de
données.

Taille par fichier

Chaque Région
prise en charge : 5
gigaococtets

Non

Taille maximale par fichier.

Durée des données d'entraînement

Chaque Région
prise en charge :
180 par jour

Non

Durée minimale des
données d'entraînement

Amazon Lookout for Metrics : points de terminaison
et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

lookoutmetrics.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

lookoutmetrics.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

lookoutmetrics.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
aplookoutmetrics.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

HTTPS

aplookoutmetrics.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Tokyo)

aplookoutmetrics.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

lookoutmetrics.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

lookoutmetrics.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

lookoutmetrics.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Alerts (Alertes)

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal d'alertes
que vous pouvez ajouter à
un détecteur.

Taille des données historiques (mode
backtest)

Chaque Région
prise en charge :
102 400

Non

Taille maximale des
données (en Mo) pouvant
être traitées dans les
données historiques pour le
mode backtest.

Taille des données historiques (mode
continu)

Chaque Région
prise en charge :
102 400

Non

Taille maximale des
données (en Mo) pouvant
être traitées dans les
données historiques pour le
mode continu.

Taille des données par intervalle (10 m)

Chaque Région
prise en charge :
200 mégaoctet

Non

Taille maximale des
données (en Mo) pouvant
être traitées pendant un
intervalle de 10 minutes.

Taille des données par intervalle (1d)

Chaque Région
prise en charge :
200 mégaoctet

Non

Taille maximale des
données (en Mo) pouvant
être traitées pendant un
intervalle d'un jour.

Taille des données par intervalle (1h)

Chaque Région
prise en charge :
200 mégaoctet

Non

Taille maximale des
données (en Mo) pouvant
être traitées pendant un
intervalle d'une heure.

Taille des données par intervalle (5 m)

Chaque Région
prise en charge :
200 mégaoctet

Non

Taille maximale des
données (en Mo) pouvant
être traitées pendant un
intervalle de 5 minutes.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Jeux de données par détecteur

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de jeux de
données que vous pouvez
ajouter à un détecteur.

Sources de données par jeu de données

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
sources de données que
vous pouvez ajouter à un
jeu de données.

Détecteurs

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
détecteurs que vous pouvez
créer sur ce compte dans
leAWSRégion.

Filtres de dimensions par jeu de données

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximal de filtres
de dimensions que vous
pouvez ajouter à un jeu de
données.

Dimensions par jeu de données

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de
dimensions que vous
pouvez ajouter à un jeu de
données.

Fichiers dans des données historiques

Chaque Région
prise en charge :
3 000

Non

Nombre maximal de fichiers
pouvant être traités dans
le cadre de données
historiques.

Fichiers par intervalle (10 m)

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de fichiers
pouvant être ingérés
pendant un intervalle de 10
minutes.

Fichiers par intervalle (1d)

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de fichiers
pouvant être ingérés pour
un intervalle d'un jour.

Fichiers par intervalle (1h)

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
fichiers pouvant être
ingérés pendant une heure
d'intervalle.

Fichiers par intervalle (5 m)

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de fichiers
pouvant être ingérés
pendant un intervalle de 5
minutes.

Intervalles dans les données historiques
(mode backtest)

Chaque Région
prise en charge :
3 000

Non

Nombre maximum
d'intervalles pouvant être
traités dans les données
historiques pour le mode
backtest.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Intervalles dans les données historiques
(mode continu)

Chaque région prise
en charge : 2 500

Non

Nombre maximum
d'intervalles pouvant être
traités dans les données
historiques pour le mode
continu.

Mesures par jeu de données

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Nombre maximal de
mesures que vous pouvez
ajouter à un jeu de données.

Enregistrements par intervalle (10 m)

Chaque région prise
en charge : 24 000

Oui

Nombre maximal
d'enregistrements pouvant
être traités pendant un
intervalle de 10 minutes.

Enregistrements par intervalle (1d)

Chaque Région
prise en charge :
150 000

Oui

Nombre maximal
d'enregistrements pouvant
être traités pendant un
intervalle d'un jour.

Enregistrements par intervalle (1h)

Chaque Région
prise en charge :
150 000

Oui

Nombre maximal
d'enregistrements pouvant
être traités pendant un
intervalle d'une heure.

Enregistrements par intervalle (5 m)

Chaque Région
prise en charge :
15 000

Oui

Nombre maximal
d'enregistrements pouvant
être traités pendant un
intervalle de 5 minutes.

Taux d'accélérateur

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
ce momentAWSRégion.

Taux d'accélération
(ActivateAnomalyDetector)

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
ActivateAnomalyDetector
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération
(BackTestAnomalyDetector)

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
BackTestAnomalyDetector
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération (CreateAlert)

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
CreateAlert requêtes
autorisées par seconde
sur ce compte en
coursAWSRégion.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux d'accélération
(CreateAnomalyDetector)

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
CreateAnomalyDetector
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération (CreateMetricSet)

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal
de CreateMetricSet
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération
(DeactivateAnomalyDetector)

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
DeactivateAnomalyDetector
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération (DeleteAlert)

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
DeleteAlert requêtes
autorisées par seconde
sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération
(DeleteAnomalyDetector)

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
DeleteAnomalyDetector
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération (DescribeAlert)

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximal de
DescribeAlert requêtes
autorisées par seconde
sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération
(DescribeAnomalyDetectionExecutions)

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximal de
DescribeAnomalyDetectionExecutions
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération
(DescribeAnomalyDetector)

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximal de
DescribeAnomalyDetector
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération (DescribeMetricSet)

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximal
de DescribeMetricSet
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux d'accélération
(DetectMetricSetConfig)

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
DetectMetricSetConfig
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération (GetAnomalyGroup)

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximal
de GetAnomalyGroup
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération
(GetDataQualityMetrics)

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximal de
GetDataQualityMetrics
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération (GetFeedback)

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximal de
GetFeedback requêtes
autorisées par seconde
sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération (GetSampleData)

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximal
de GetSampleData
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération (ListAlerts)

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximal
de ListAlerts requêtes
autorisées par seconde
sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération (ListAnomalyDetectors)

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximal de
ListAnomalyDetectors
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération
(ListAnomalyGroupRelatedMetrics)

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximal de
ListAnomalyGroupRelatedMetrics
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération
(ListAnomalyGroupSummaries)

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximal de
ListAnomalyGroupSummaries
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux d'accélération
(ListAnomalyGroupTimeSeries)

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximal de
ListAnomalyGroupTimeSeries
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération (ListMetricSets)

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximal de
ListMetricSets requêtes
autorisées par seconde
sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération (ListTagsForResource)

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
ListTagsForResource
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération (PutFeedback)

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
PutFeedback requêtes
autorisées par seconde
sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération (TagResource)

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
TagResource requêtes
autorisées par seconde
sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération (UntagResource)

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal
de UntagResource
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération
(UpdateAnomalyDetector)

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
UpdateAnomalyDetector
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.

Taux d'accélération (UpdateMetricSet)

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal
de UpdateMetricSet
requêtes autorisées par
seconde sur ce compte en
coursAWSRégion.

Séries chronologiques par intervalle (10 m)

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Non

Nombre maximum de séries
chronologiques pouvant
être traitées pendant un
intervalle de 10 minutes.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Séries chronologiques par intervalle (1d)

Chaque Région
prise en charge :
50 000

Oui

Nombre maximum de séries
chronologiques pouvant
être traitées pendant un
intervalle d'un jour.

Séries chronologiques par intervalle (1h)

Chaque Région
prise en charge :
50 000

Oui

Nombre maximum de séries
chronologiques pouvant
être traitées pendant un
intervalle d'une heure.

Séries chronologiques par intervalle (5 m)

Chaque Région
prise en charge :
5 000

Non

Nombre maximum de séries
chronologiques pouvant
être traitées pendant un
intervalle de 5 minutes.

Filtres de valeur par filtre dimensionnel

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
filtres de valeurs que vous
pouvez ajouter à un filtre de
dimension.

La valeur

Chaque Région
prise en charge : 40
octet

Oui

La longueur maximale
d'une valeur dans un
enregistrement.

Points de terminaison et quotas Amazon Lookout
for Vision
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

lookoutvision.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

lookoutvision.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

lookoutvision.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aplookoutvision.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Tokyo)

aplookoutvision.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

lookoutvision.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

lookoutvision.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Dimension d'image maximale pour une
image d'entraînement ou de test (en pixels)

Chaque région prise
en charge : 4 096

Non

Dimension maximale de
l'image (en pixels) pour une
image d'entraînement ou de
test dans un compartiment
Amazon S3.

Taille maximale du fichier image (en Mo)
pour une image d'entraînement ou de test

Chaque région
prise en charge : 8
mégaoctet

Non

Taille de fichier maximale
(en Mo) pour une image de
formation ou de test stockée
dans un compartiment
Amazon S3.

Nombre maximum de requêtes d'API par
seconde, à l'exclusion DetectAnomalies

Chaque région prise
en charge : 5 par
seconde

Oui

Le nombre maximal
de demandes
d'API (à l'exclusion
DetectAnomalies) que
vous pouvez créer, par
API, par seconde, dans
ceAWScompte, dans le
courantAWSRégion.

Nombre maximal DetectAnomalies
Demandes d'API par seconde

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Oui

Le nombre maximal
DetectAnomalies Requêtes
d'API que vous pouvez
effectuer, par seconde,
dans ceAWScompte
courantAWSRégion.

Nombre maximal de tâches simultanées

Chaque région prise
en charge : 3

Oui

Le nombre maximum
de tâches d'emballage
de modèles Amazon
Lookout for Vision
exécutées simultanément
parAWSCompte.

Nombre maximal de tâches simultanées

Chaque région prise
en charge : 2

Oui

Le nombre maximum
de tâches de formation
Amazon Lookout for Vision
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
exécutées simultanément
parAWSCompte.

Nombre maximal de tâches simultanées

Chaque région prise
en charge : 2

Oui

Le nombre maximum
de tâches de détection
des essais Amazon
Lookout for Vision
exécutées simultanément
parAWSCompte.

Nombre maximum d'images dans un jeu de
données de test

Chaque région prise
en charge : 4 000

Non

Le nombre maximum
d'images que vous pouvez
avoir dans un jeu de
données de test.

Nombre maximum d'images dans un jeu de
données d'entraînement

Chaque région prise
en charge : 16,000

Non

Le nombre maximum
d'images que vous pouvez
avoir dans un jeu de
données d'entraînement.

Nombre maximum d'images dans un
ensemble de données de détection d'essai

Chaque région prise
en charge : 2 000

Non

Le nombre maximal
d'images dans un jeu de
données de détection

Nombre maximum d'unités d'inférence par
modèle démarré

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Le nombre maximum
d'unités d'inférence par
modèle démarré.

Nombre maximal de modèles par projet

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Le nombre maximum de
modèles Amazon Lookout
for Vision par projet.

Nombre maximal de projets

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Le nombre maximum de
projets Amazon Lookout for
Vision parAWSCompte.

Nombre maximal de modèles en cours

Chaque région prise
en charge : 2

Oui

Le nombre maximum
de modèles Amazon
Lookout for Vision
exécutés simultanément
parAWSCompte.

Dimension d'image minimale (en pixels)
pour une image d'entraînement ou de test

Chaque région prise
en charge : 64

Non

Dimension d'image
minimale (en pixels) pour
une image d'entraînement
ou de test dans un
compartiment Amazon S3.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotas dans Amazon Lookout for Vision.

Points de terminaison et quotas Amazon Macie
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
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certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

macie2.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

macie2-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

macie2.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

macie2-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

macie2.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

macie2-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

macie2.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

macie2-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

macie2.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

macie2.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

macie2.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apmacie2.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apmacie2.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apmacie2.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apmacie2.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apmacie2.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Canada
(Centre)

cacentral-1

macie2.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

macie2.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

macie2.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

macie2.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

macie2.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

macie2.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

macie2.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

macie2.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

macie2.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille du fichier du conteneur Apache Avro
(.avro)

Chaque Région
prise en charge : 8
200

Non

Taille maximale (en Go)
d'un fichier de conteneur
d'objets Apache Avro (.avro)
individuel que Macie peut
analyser. Si un fichier est
plus volumineux, Macie
n'analyse aucune donnée
qu'il contient.

Taille du fichier Apache Parquet (.parquet)

Chaque Région
prise en charge : 8
200

Non

Taille maximale (en Go)
d'un fichier Apache Parquet
(.parquet) individuel que
Macie peut analyser. Si un
fichier est plus volumineux,
Macie n'analyse aucune
donnée qu'il contient.

Identificateurs des données personnalisés
par compte

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Non

Nombre maximal
d'identifiants de données
personnalisés qui peuvent
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
être créées pour ce compte
dans la région actuelle.

Identifications de données personnalisées
par tâche de découverte de données
sensibles

Chaque Région
prise en charge : 30

Non

Le nombre maximum
d'identificateurs de données
personnalisés que vous
pouvez configurer pour une
tâche de découverte de
données sensibles à utiliser.

Octets d'archive extraits

Chaque Région
prise en charge : 10
gigaoctets

Non

Quantité maximale de
données (en Go) que
Macie peut extraire et
analyser dans un fichier
compressé ou archivé.
Si Macie commence à
analyser ce type de fichier
et détermine que le fichier
contient plus que cette
quantité de données,
Macie arrête l'analyse du
fichier et crée des résultats
sensibles et des résultats
de découverte uniquement
pour les données qui ont été
traitées.

Fichiers d'archives

Chaque Région
prise en charge :
1 000 000

Non

Le nombre maximum de
fichiers que Macie peut
extraire et analyser dans un
fichier d'archive. Si Macie
commence à analyser
les données d'un fichier
d'archive et détermine
que le fichier contient plus
que le nombre maximum
de fichiers, Macie arrête
d'analyser les données
contenues dans le fichier
et crée des résultats de
données sensibles et des
résultats de découverte
uniquement pour les
données qui ont été traitées.

Règles relatives aux conclusions

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Le nombre maximum
de règles de filtre et de
règles de suppression que
vous pouvez créer pour
ce compte dans la région
actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Noms complets détectés

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Le nombre maximum de
noms complets que Macie
peut détecter et signaler
pour un fichier, y compris
les fichiers d'archive
individuels. Une fois que
Macie a détecté le nombre
maximum, Macie arrête
d'incrémenter le décompte
et de communiquer les
données de localisation
pour les noms complets.

Taille du fichier d'archive compressée GNU
Zip (.gz ou .gzip)

Chaque Région
prise en charge : 8
200

Non

La taille maximale (en
Go) d'un fichier d'archive
compressé GNU Zip
individuel (.gz ou .gzip) que
Macie peut analyser. Si un
fichier est plus volumineux,
Macie n'analyse aucune
donnée qu'il contient.

Adresses postales détectées

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Le nombre maximum
d'adresses postales que
Macie peut détecter et
signaler pour un fichier,
y compris les fichiers
d'archives individuels.
Une fois que Macie
a détecté le nombre
maximum, Macie arrête
d'incrémenter le décompte
et de communiquer les
données de localisation
pour les adresses postales.

Comptes membres sur invitation

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Le nombre maximum de
comptes membres pouvant
être associés à un compte
administrateur Macie sur
invitation dans la région
actuelle.

Comptes de membres par le biaisAWS
Organizations

Chaque Région
prise en charge :
5 000

Non

Le nombre maximum de
comptes membres pouvant
être associés au compte
administrateur Macie pour
uneAWS Organizations de
la région actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille du fichier du classeur Microsoft Excel
(.xls ou .xlsx)

Chaque Région
prise en charge :
512 mégaoctets

Non

Taille maximale (en Mo)
d'un fichier de classeur
Microsoft Excel individuel
(.xls ou .xlsx) que Macie
peut analyser. Si un fichier
est plus volumineux, Macie
n'analyse aucune donnée
qu'il contient.

Taille du fichier du document Microsoft
Word (.doc ou .docx)

Chaque Région
prise en charge :
512 mégaoctets

Non

Taille maximale (en Mo)
d'un document Microsoft
Word individuel (.doc
ou .docx) que Macie peut
analyser. Si un fichier est
plus volumineux, Macie
n'analyse aucune donnée
qu'il contient.

Niveaux imbriqués

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximal de niveaux
imbriqués que Macie
peut analyser dans un
fichier d'archive. Si les
métadonnées d'un fichier
d'archive indiquent que le
fichier contient plus que le
nombre maximal de niveaux
imbriqués, Macie n'extrait ni
n'analyse aucune donnée
du fichier.

Niveaux imbriqués dans des données
structurées

Chaque Région
prise en charge :
256

Non

Nombre maximal de niveaux
imbriqués que Macie peut
analyser dans un fichier
JSON (.json) ou JSON
Lines (.jsonl). Si un fichier
contient plus que le nombre
maximum de niveaux
imbriqués, Macie n'analyse
aucune donnée du fichier.

Taille de fichier texte non binaire

Chaque Région
prise en charge : 20
gigaoctets

Non

Taille maximale (en Go)
d'un fichier texte non binaire
individuel que Macie peut
analyser. Si un fichier est
plus volumineux, Macie
n'analyse aucune donnée
qu'il contient.

Taille de fichier .pdf (Portable Document
Format)

Chaque Région
prise en charge : 1
024 mégaoctets

Non

Taille maximale (en Mo)
d'un fichier de format de
document portable (.pdf)
individuel que Macie peut
analyser. Si un fichier est
plus volumineux, Macie
n'analyse aucune donnée
qu'il contient.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Complacements S3 par tâche de
découverte de données sensibles

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Le nombre maximum de
compartiments S3 que
vous pouvez sélectionner
explicitement pour une
tâche de découverte de
données sensibles à
analyser. Si vous êtes
l'administrateur Macie
d'une organisation,
les compartiments
peuvent couvrir jusqu'à
1 000 comptes de votre
organisation.

Événements de découverte de données
sensibles

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Le nombre maximal
d'occurrences de chaque
type de données sensibles
que Macie détecte et fournit
des données de localisation
détaillées dans les résultats
de découverte de données
sensibles.

Découverte de données sensibles par mois
et par compte

Chaque Région
prise en charge : 5
Téraoctets

Oui

Quantité maximale de
données (en To) que
vous pouvez analyser en
exécutant des tâches de
découverte de données
sensibles pour ce compte
dans la région actuelle.

Détection des événements de recherche de
données sensibles

Chaque Région
prise en charge : 15

Non

Le nombre maximal de
points de détection que
Macie fournit dans le cadre
d'une recherche de données
sensibles.

Taille du fichier d'archive TAR (.tar)

Chaque Région
prise en charge : 20
gigaoctets

Non

Taille maximale (en Go)
d'un fichier d'archive TAR
individuel (.tar) que Macie
peut analyser. Si un fichier
est plus volumineux, Macie
n'analyse aucune donnée
qu'il contient.

Taille du fichier d'archive compressée ZIP
(.zip)

Chaque Région
prise en charge : 8
200

Non

Taille maximale (en Go)
d'un fichier d'archive
compressé ZIP individuel
(.zip) que Macie peut
analyser. Si un fichier est
plus volumineux, Macie
n'analyse aucune donnée
qu'il contient.
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Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas Amazon Macie dans le Guide de l'utilisateur
Amazon Macie.

AWSPoints de terminaison et quotas de
modernisation de l'ordinateur central
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votre compte, également appelés limites, pour votreAWS compte. Pour plus d'informations,
consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Virginie
du Nord)

us-east-1

m2.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

m2.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apm2.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

m2.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

m2.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

m2.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

m2.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable

Nombre de demandes
parCompte AWS

20

Non
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Nom

Par défaut

Ajustable

Nombre d'environnements
d'exécution parCompte AWS

20

Non

Nombre d'instances par cluster
de haute disponibilité

12

Non

Nombre de systèmes de fichiers
Amazon EFS par environnement
d'exécution

1

Non

Nombre de systèmes de fichiers
Amazon FSx par environnement
d'exécution

1

Non

Terminaux et quotas Amazon Machine Learning
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

machinelearning.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Irlande)

eu-west-1

machinelearning.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Enregistrements d'entrée de prédiction
Batch

Chaque région prise
en charge : 100 000
000

Oui

Nombre maximum
d'enregistrements d'entrée
de prédiction par lots.

Taille des entrées de prévision par lots

Chaque région prise
en charge : 1 Teraoctets

Oui

Taille maximale (en To) de
l'entrée de prédiction par
lots.

Classes pour les modèles ML multiclasses

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximum de
classes pour les modèles
ML multiclasses.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Exécution du Job

Chaque région prise
en charge : 7

Non

Durée d'exécution maximale
(en jours) pour n'importe
quelle tâche.

Taille du modèle ML

Chaque région prise
en charge : 2 gigaoctets

Non

Taille maximale du modèle
ML (en Go).

Taille de l'observation

Chaque région prise
en charge : 100 kilooctets

Oui

Taille maximale (en Ko) de
chaque observation.

Taux de demandes de prédiction en temps
réel par terminal

Chaque région prise
en charge : 200

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde que
vous pouvez effectuer avec
chaque point de terminaison
de prédiction en temps réel.

La complexité des recettes

Chaque région prise
en charge : 10 000

Oui

La complexité maximale
de la recette (nombre de
variables de sortie traitées).

Tâches simultanées

Chaque région prise
en charge : 25

Oui

Nombre maximal de tâches
simultanées.

Balises par objet

Chaque région prise
en charge : 50

Non

Nombre maximum de
balises par objet.

RAM totale pour tous les points de
terminaison de prévision en temps réel

Chaque région prise
en charge : 10 gigaoctets

Oui

La RAM totale maximale (en
Go) pour tous les points de
terminaison de prédiction en
temps réel.

Taux total de toutes les demandes de
prédiction en temps réel

Chaque région prise
en charge : 10 000

Oui

Le nombre total maximum
de requêtes par seconde
que vous pouvez effectuer
avec tous vos points de
terminaison de prédiction en
temps réel.

Taille des données de formation

Chaque région prise
en charge : 100
giga-octets

Oui

Taille maximale (en Go) des
données d'entraînement.

Variables par fichier de données

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Le nombre maximum de
variables dans un fichier de
données (schéma).

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotas Amazon MLdans leGuide du développeur
Amazon Machine Learning.
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Amazon Managed Blockchain : points de
terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Virginie
du Nord)

us-east-1

managedblockchain.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Séoul)

apmanagedblockchain.apnortheast-2 northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
apmanagedblockchain.apPacific
southeast-1 southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apmanagedblockchain.apnortheast-1 northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Irlande)

eu-west-1

managedblockchain.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

managedblockchain.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

managedblockchain.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de canaux Hyperledger Fabric par
réseau Standard Edition

Chaque Région
prise en charge : 8

Oui
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de canaux Hyperledger Fabric par
réseau Starter Edition

Chaque Région
prise en charge : 8

Oui

Le nombre maximum de
canaux Hyperledger Fabric
par réseau Starter Edition.

Nombre de réseaux de l'édition Standard
sur lesquels unAWS compte peut avoir un
membre

Chaque Région
prise en charge : 6

Oui

Nombre maximum de
réseaux Hyperledger
Fabric Standard Edition sur
lesquels unAWS compte
peut avoir un membre.

Nombre de réseaux Starter Edition sur
lesquels unAWS compte peut avoir un
membre

Chaque Région
prise en charge : 6

Oui

Nombre maximum de
réseaux Hyperledger Fabric
Starter Edition sur lesquels
unAWS compte peut avoir
un membre.

Pour plus d'informations sur les attributs des réseaux Starter Edition et Standard Edition, tels que le
nombre de membres par réseau, les nœuds homologues par membre, les types d'instances disponibles,
etc., consultez la page Amazon Managed Blockchain Pricing.

AWS Managed ServicesPoints de terminaison et
quotas
Voici les points de terminaison de ce service et les quotas de ce service. Pour vous connecter par
programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la normeAWSpoints
de terminaison, certainsAWSoffrent des points de terminaison FIPS dans les régions sélectionnées. Pour
plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060). Les quotas de service,
également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou d'opérations de service pour
votreAWS. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
VoirPoints de terminaison d'un VPC AMSetConfigurations supportéesdans leAWS Managed ServicesGuide
de l'utilisateur.

Service Quotas
VoirLimites de compte AMSdans leAWS Managed ServicesGuide de l'utilisateur.

AWS Management Consolepoints de terminaison et
quotas
AWS Management Consoledispose de points de terminaison régionaux qui vous permettent d'accéder
directement à la console dans uneAWS région donnée. La syntaxe générale d'un point de terminaison
régional est la suivante :
https://region-code.console.aws.amazon.com
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Par exemple,https://us-west-2.console.aws.amazon.com il s'agit du point final duAWS
Management Console service dans la région USA Ouest (Oregon).
Le tableau ci-dessous répertorie le nom, le code et le point final de chaqueAWS région.

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Ohio)

us-east-2

us-east-2.console.aws.amazon.com

HTTPS

US East
(Virginie du
Nord)

us-east-1

us-east-1.console.aws.amazon.com

HTTPS

USA Ouest
(Californie
du Nord)

us-west-1

us-west-1.console.aws.amazon.com

HTTPS

USA Ouest
(Oregon)

us-west-2

us-west-2.console.aws.amazon.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

af-south-1.console.aws.amazon.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong Kong)

ap-east-1

ap-east-1.console.aws.amazon.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apsoutheast-3

ap-southeast-3.console.aws.amazon.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

ap-south-1.console.aws.amazon.com

HTTPS

AsiePacifique
(Osaka)

apnortheast-3

ap-northeast-3.console.aws.amazon.com

HTTPS

AsiePacifique
(Séoul)

apnortheast-2

ap-northeast-2.console.aws.amazon.com

HTTPS

AsiePacifique
(Singapore)

apsoutheast-1

ap-southeast-1.console.aws.amazon.com

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apsoutheast-2

ap-southeast-2.console.aws.amazon.com

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apnortheast-1

ap-northeast-1.console.aws.amazon.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Canada
(Centre)

ca-central-1

ca-central-1.console.aws.amazon.com

HTTPS

Europe
(Francfort)

eu-central-1

eu-central-1.console.aws.amazon.com

HTTPS

Europe
(Irlande)

eu-west-1

eu-west-1.console.aws.amazon.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

eu-west-2.console.aws.amazon.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

eu-south-1.console.aws.amazon.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

eu-west-3.console.aws.amazon.com

HTTPS

Europe
(Stockholm)

eu-north-1

eu-north-1.console.aws.amazon.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

me-south-1

me-south-1.console.aws.amazon.com

HTTPS

MoyenOrient (EAU)

me-central-1

me-central-1.console.aws.amazon.com

HTTPS

Amérique
du Sud (São
Paulo)

sa-east-1

sa-east-1.console.aws.amazon.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

us-gov-east-1.console.amazonaws-us-gov.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Ouest)

us-govwest-1

us-gov-west-1.console.amazonaws-us-gov.com

HTTPS

Service Quotas
Ce service n'est soumis à aucun quota.

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow
endpoints and quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
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Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

airflow.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

airflow.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

airflow.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

airflow.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apairflow.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apairflow.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apairflow.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apairflow.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

airflow.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

airflow.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

airflow.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

airflow.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

airflow.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

airflow.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America

airflow.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sa-east-1
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

(São
Paulo)

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Environnements par compte et par région

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal
d'environnements par
compte et par région.

Nombre de composantes par
environnement

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Le nombre maximal
d'exécuteurs par
environnement.

AWS Marketplacepoints de terminaison et quotas
AWS Marketplace est un catalogue numérique compilé qui permet aux clients professionnels de trouver,
d'acheter, de déployer et de gérer des logiciels et des services tiers dont les clients ont besoin pour créer
des solutions personnalisées et pour exercer leurs activités.
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Le site web AWS Marketplace est disponible dans le monde entier. LaAWS Marketplace console est
disponible dans la région USA Est (Virginie du Nord). Le fournisseur de produits détermine dans quelles
régions ses produits sont disponibles.

AWS Marketplace Catalog API
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Virginie
du Nord)

us-east-1

catalog.marketplace.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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AWS Marketplace Commerce Analytics
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Virginie
du Nord)

us-east-1

marketplacecommerceanalytics.useast-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS Marketplace Entitlement Service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Virginie
du Nord)

us-east-1

entitlement.marketplace.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS Marketplace Metering Service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

metering.marketplace.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

metering.marketplace.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

metering.marketplace.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

metering.marketplace.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

metering.marketplace.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

metering.marketplace.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apmetering.marketplace.apsoutheast-3 southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

metering.marketplace.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Asia
Pacific
(Osaka)

apmetering.marketplace.apnortheast-3 northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apmetering.marketplace.apnortheast-2 northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
apmetering.marketplace.apPacific
southeast-1 southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apmetering.marketplace.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apmetering.marketplace.apnortheast-1 northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

metering.marketplace.cacentral-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

metering.marketplace.eucentral-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

metering.marketplace.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

metering.marketplace.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

metering.marketplace.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

metering.marketplace.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

metering.marketplace.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

metering.marketplace.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

metering.marketplace.mecentral-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

metering.marketplace.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

metering.marketplace.us-goveast-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

metering.marketplace.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
• AWS Marketplace Catalog APIquotas de service

Terminaux et quotas Amazon Mechanical Turk
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Région

Point de terminaison

Protocole

Point de
terminaison
Sandbox pour
actions Amazon
Mechanical Turk.

mturk-requester-sandbox.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Point de production
pour Amazon
Mechanical Turk.

mturk-requester.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Utilisation mensuel

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui
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Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
Endpoints and quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

kafka.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

kafka.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

kafka.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

kafka.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

kafka.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

kafka.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apkafka.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apkafka.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apkafka.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

kafka.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
apkafka.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apkafka.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apkafka.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

kafka.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

kafka.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

kafka.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

kafka.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

kafka.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

kafka.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

kafka.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

kafka.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

kafka.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast-1

kafka.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

kafka.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre d'agents par compte

Chaque région prise
en charge : 90

Oui

Le nombre maximum de
courtiers pouvant être créés
par compte.

Nombre d'agents par cluster

Chaque région prise
en charge : 30

Oui

Le nombre maximum de
courtiers qu'un cluster peut
contenir.

Nombre de configurations par compte

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Le nombre maximum
de configurations
personnalisées pouvant être
créées par compte.

Nombre de révisions par configuration

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Le nombre maximum
de révisions pouvant
être apportées à une
configuration personnalisée.

Terminaux et quotas Amazon MSK Connect
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

kafkaconnect.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

kafkaconnect.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

kafkaconnect.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

kafkaconnect.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

kafkaconnect.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Asia
Pacific
(Seoul)

apkafkaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apkafkaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apkafkaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apkafkaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

kafkaconnect.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

kafkaconnect.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

kafkaconnect.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

kafkaconnect.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

kafkaconnect.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

kafkaconnect.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

kafkaconnect.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sa-east-1

Point de terminaison

Protocole

Service Quotas
Dimension

Quota

Nombre maximal de plug-ins personnalisés

100

Nombre maximal de configurations pour

100

Nombre maximal de travailleurs connectés

Jusqu'à 60 travailleurs connectés. Si un connecteur
est configuré pour avoir une capacité mise à
l'échelle auto, MSK Connect utilise le nombre
maximum de travailleurs configurés pour ce
connecteur afin de calculer le quota du compte.
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MediaConnect Points de terminaison et quotas
AWS Elemental
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

mediaconnect.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

mediaconnect.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

mediaconnect.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

mediaconnect.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

mediaconnect.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

mediaconnect.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apmediaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apmediaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apmediaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apmediaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

mediaconnect.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

mediaconnect.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

mediaconnect.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

mediaconnect.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

mediaconnect.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

mediaconnect.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sa-east-1

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Droits

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Le nombre maximal de
droits que vous pouvez
accordez par flux.

Flux

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximal de flux
que vous pouvez créer dans
chaqueAWS région.

Outputs

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Le nombre maximal de
sorties par flux.

Pour plus d'informations, consultez la section Quotas dans le guide de MediaConnect l'utilisateur AWS
Elemental.

AWS Elemental MediaConvert points de
terminaison et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Utilisez ces points de terminaison uniquement pour demander un point de terminaison spécifique au
compte, à l'aide duDescribeEndpointsopération. Envoyez toutes vos demandes de transcodage au point
de terminaison propre au compte que le service renvoie. Pour plus d'informations, veuillez consulter la
rubriqueMise en route avec l'APIdans leMediaConvert Référence API.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

mediaconvert.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

mediaconvert.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

mediaconvert.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

mediaconvert.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apmediaconvert.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apmediaconvert.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apmediaconvert.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apmediaconvert.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

mediaconvert.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

mediaconvert.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

mediaconvert.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

mediaconvert.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

mediaconvert.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

mediaconvert.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

mediaconvert.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

mediaconvert.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Tâches simultanées sur toutes les files
d'attente à la demande, référence

us-east-1 : 40

Oui

Le nombre maximum de
tâches que le service peut
traiter simultanément, dans
toutes vos files d'attente à
la demande dans la région
actuelle.

Oui

Le nombre maximum de
tâches que le service peut
traiter simultanément par file
d'attente à la demande.

us-west-2 : 40
eu-west-1 : 40
Chacune des autres
régions prises en
charge : 20

Tâches simultanées par file à la demande,
pic

us-east-1 : 200
us-west-2 : 200
eu-west-1 : 200
Chacune des autres
régions prises en
charge : 100

Modèles de travail personnalisés

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal de
modèles d'emploi
personnalisés que vous
pouvez créer sur ce compte
dans la région actuelle.

Préréglages de sortie personnalisés

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal de
préréglages de sortie
personnalisés que vous
pouvez créer dans ce
compte dans la région
actuelle.

Files d'attente (à la demande) par région et
par compte

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de files
d'attente à la demande
que vous pouvez créer sur
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
ce compte dans la région
actuelle.

Files d'attente (réservées) par région et par
compte

Chaque Région
prise en charge : 30

Oui

Nombre maximal de files
d'attente réservées que
vous pouvez créer sur
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de demandes pour les appels d'API
dans l'ensemble

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Nombre maximal de
demandes d'API agrégées
par seconde que vous
pouvez envoyer sur ce
compte dans la région
actuelle.

Taux de requêtes pour les appels d'API
agrégé, en rafale

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal de
demandes agrégées que
vous pouvez envoyer
en une seule fois sur ce
compte dans la région
actuelle.

Débit de demandes pour
DescribeEndpoints

Chaque Région
prise en charge :
0,01667

Non

Le nombre maximal
de DescribeEndpoints
demandes par seconde que
vous pouvez envoyer sur
ce compte dans la région
actuelle. Vous envoyez
cette demande uniquement
pour obtenir votre point de
terminaison. Ce point de
terminaison est spécifique
à votreAWSRégion et ne
changera pas. Demandez
ce point de terminaison une
fois, puis codez-le en dur ou
mettez-le en cache.

Débit de demandes pour
DescribeEndpoints, en rafale

Chaque Région
prise en charge : 0

Non

Vous ne pouvez pas
envoyer DescribeEndpoints
demandes en rafale.
Vous envoyez cette
demande uniquement
pour obtenir votre point de
terminaison. Ce point de
terminaison est spécifique
à votreAWSRégion et ne
changera pas. Demandez
ce point de terminaison une
fois, puis codez-le en dur ou
mettez-le en cache.
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MediaLive Points de terminaison et quotas AWS
Elemental
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Lorsque vous soumettez des demandes à l'aide des SDKAWS CLI ou, laissez la région et le point de
terminaison non spécifiés, ou spécifiez us-east-1 comme région. Lorsque vous soumettez des demandes
à l'aide de l' MediaLive API, utilisez la région us-east-1 pour signer les demandes. Pour de plus amples
informations sur la signature des demandes d' MediaLive API, consultezProcessus de signature Version
4 (p. 1086).
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

medialive.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

medialive-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

medialive.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

medialive-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

medialive.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

medialive-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

medialive.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apmedialive.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apmedialive.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apmedialive.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apmedialive.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

HTTPS

medialive.eu-central-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Ireland)

eu-west-1

medialive.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

medialive.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

medialive.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

medialive.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

medialive.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sa-east-1

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Chaînes CDI

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre maximum de
canaux CDI (canaux qui
incluent une ou plusieurs
entrées CDI) que vous
pouvez créer dans la région
actuelle.

Canaux

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de canaux
que vous pouvez créer dans
la région actuelle.

Entrées du périphérique

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum
d'entrées de périphérique
(une entrée provenant
d'un appareil) que vous
pouvez créer dans la région
actuelle.

Canaux HEVC

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de
canaux HEVC (canaux qui
incluent une ou plusieurs
sorties HEVC) que vous
pouvez créer dans la région
actuelle.

Groupes de sécurité d'entrée

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal d'entrées
de groupes de sécurité
d'entrée que vous pouvez
créer dans la région
actuelle.

Multiplex

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Nombre maximal de
multiplexes que vous
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
pouvez créer dans la région
actuelle.

Entrées Pull

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal d'entrées
de récupération que vous
pouvez créer dans la région
actuelle.

Entrées Push

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal d'entrées
de transfert que vous
pouvez créer dans la région
actuelle.

Réservations

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
réservations que vous
pouvez créer dans la région
actuelle.

Chaînes UHD

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximum de
canaux UHD (canaux qui
incluent une ou plusieurs
sorties UHD) que vous
pouvez créer dans la région
actuelle.

Entrées VPC

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal d'entrées
VPC que vous pouvez créer
dans la région actuelle.

AWS Elemental MediaPackage points de
terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Voici les points de terminaison pour les flux de travail de contenu en direct.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

mediapackage.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

mediapackage.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

mediapackage.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

mediapackage.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

mediapackage.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apmediapackage.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apmediapackage.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apmediapackage.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apmediapackage.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

mediapackage.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

mediapackage.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

mediapackage.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

mediapackage.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

mediapackage.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

mediapackage.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sa-east-1

Voici les points de terminaison pour les flux de travail de contenu en vidéo à la demande (VOD).
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

mediapackage-vod.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

mediapackage-vod.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

mediapackage-vod.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

mediapackage-vod.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

mediapackage-vod.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apmediapackage-vod.apnortheast-2 northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
apmediapackage-vod.apPacific
southeast-1 southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apmediapackage-vod.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apmediapackage-vod.apnortheast-1 northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

mediapackage-vod.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

mediapackage-vod.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

mediapackage-vod.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

mediapackage-vod.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

mediapackage-vod.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

mediapackage-vod.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sa-east-1
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Actifs par groupe d'emballage

Chaque région prise
en charge : 10 000

Oui

Nombre maximal de
ressources par groupe
de packages que vous
pouvez créer. N'oubliez
pas qu'il s'agit d'une limite
par groupe d'emballage.
Si vous avez 1 000 actifs
ou moins dans un groupe,
vous n'avez pas besoin
d'augmenter votre limite
d'actifs, quel que soit le
nombre de groupes que
vous possédez.

Taux de rafale des requêtes de l'API REST
(Live)

Chaque région prise
en charge : 50

Non

Le nombre maximum de
requêtes d'API REST par
seconde que vous pouvez
envoyer à ce compte dans
cette région.

Taux de rafale des requêtes d'API REST
(VOD)

Chaque région prise
en charge : 50

Non

Le nombre maximum de
requêtes d'API REST par
seconde que vous pouvez
envoyer à ce compte dans
cette région.

Canaux

Chaque région prise
en charge : 30

Oui

Nombre maximal de
chaînes que vous pouvez
créer pour ce compte
dans la région actuelle.
Cette limite n'affecte pas
les limites des points de
terminaison. Si vous ne
dépassez pas la limite
de points de terminaison
par canal, vous n'avez
pas besoin d'augmenter
vos limites de points de
terminaison lorsque vous
augmentez vos chaînes.

Travaux de récolte simultanés

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de tâches
de récolte qui peuvent être
en cours au même moment.

Conservation de contenu

Chaque région prise
en charge : 336

Non

Nombre maximal d'heures
pendant lesquelles vous
pouvez conserver le
contenu ingéré.

Points de terminaison par canal

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de points
de terminaison par canal
que vous pouvez créer.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
N'oubliez pas qu'il s'agit
d'une limite par canal. Si
vous avez 10 points de
terminaison ou moins sur
une chaîne, vous n'avez pas
besoin d'augmenter la limite
de points de terminaison,
quel que soit le nombre de
canaux dont vous disposez.

Ingérer des flux par actif

Chaque région prise
en charge : 20

Non

Le nombre maximum de flux
par actif que vous pouvez
ingérer.

Flux d'ingestion par canal

Chaque région prise
en charge : 20

Non

Le nombre maximum de flux
par canal que vous pouvez
ingérer.

Longueur du manifeste en direct

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Durée maximale d'un
manifeste en direct, en
minutes.

Configurations d'emballage par groupe d'

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
configurations d'emballage
par groupe de packages
que vous pouvez créer.
N'oubliez pas qu'il s'agit
d'une limite par groupe
d'emballage. Si vous
avez 10 configurations ou
moins dans un groupe,
vous n'avez pas besoin
d'augmenter la limite de
configuration, quel que soit
le nombre de groupes que
vous possédez.

Groupes d'emballage

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
groupes d'emballages que
vous pouvez créer pour
ce compte dans la région
actuelle.

Taux de demandes d'API REST (en direct)

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Le nombre maximum de
demandes d'API REST par
seconde que vous pouvez
envoyer à ce compte dans
cette région.

Taux de requêtes d'API REST (VOD)

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Le nombre maximum de
demandes d'API REST par
seconde que vous pouvez
envoyer à ce compte dans
cette région.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes d'ingestion par canal

Chaque région prise
en charge : 50

Non

Nombre maximal de
demandes d'ingestion par
seconde autorisées par
canal.

Taux de demandes de sortie manifeste par
actif

Chaque région prise
en charge : 1 000

Non

Le nombre maximum de
demandes de sortie de
manifeste par seconde
autorisées par actif.

Taux de demandes de sortie manifestes
par point de terminaison d'origine

Chaque région prise
en charge : 5 000

Non

Le nombre maximum de
demandes de sortie de
manifeste par seconde
autorisées par point de
terminaison d'origine.

Taux de demandes de sortie de segment
par actif

Chaque région prise
en charge : 600

Non

Nombre maximum de
demandes de sortie de
segment multimédia par
seconde autorisées par
ressource.

Taux de demandes de sortie de segment
par point de terminaison d'origine

Chaque région prise
en charge : 300

Non

Nombre maximum de
demandes de sortie de
segment multimédia par
seconde autorisées par
point de terminaison
d'origine.

Longueur du manifeste décalée

Chaque région prise
en charge : 24

Non

La durée maximale d'un
manifeste décalé dans le
temps, en heures.

Pistes par flux d'ingestion (Live)

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
pistes que vous pouvez
ingérer par flux.

Pistes par flux d'ingestion (VOD)

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
pistes que vous pouvez
ingérer par flux.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotasdans leAWS Elemental MediaPackage Guide
de l'utilisateur.

AWS Elemental Elemental MediaStore
QuQuQuQuas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
QuQuQuQuQuas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources de
Version 1.0
743

Référence générale d'AWS Guide de référence
Points de terminaison de service

service ou d'opérations pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

mediastore.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

mediastore.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apmediastore.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apmediastore.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apmediastore.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

mediastore.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

mediastore.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

mediastore.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

mediastore.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Conteneurs

Chaque région prise
en charge : 100

Non

Nombre maximum de
conteneurs que vous
pouvez créer dans ce
compte.

Niveaux du dossier

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Nombre maximum de
niveaux de dossier que
vous pouvez créer dans un
conteneur. Vous pouvez
créer autant de dossiers
que vous le souhaitez, à
condition qu'ils ne soient
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
pas imbriqués sur plus de
10 niveaux au sein d'un
conteneur.

Taille de l'objet

Chaque région
prise en charge : 25
mégaoctets

Non

Taille maximale d'un seul
objet.

Vitesse de DeleteObject Demandes d'API

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Le nombre maximal de
DeleteObject demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.

Vitesse de DescribeObject Demandes
d'API

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Le nombre maximal de
DescribeObject demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.

Vitesse de GetObject Demandes d'API
pour la disponibilité des téléchargements
standard

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Le nombre maximal de
GetObject demandes que
vous pouvez effectuer par
seconde, lorsque vous
utilisez la disponibilité de
téléchargement. Les autres
demandes sont bloquées.

Vitesse de GetObject Demandes d'API
pour la disponibilité du téléchargement en
streaming

Chaque région prise
en charge : 25

Oui

Le nombre maximal de
GetObject demandes que
vous pouvez effectuer par
seconde, lorsque vous
utilisez la disponibilité du
téléchargement Les autres
demandes sont bloquées.

Vitesse de ListItems Demandes d'API

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
ListItems demandes que
vous pouvez effectuer
par seconde. Les autres
demandes sont bloquées.

Vitesse de PutObject Demandes d'API
pour le codage par transfert segmenté
(également connu sous le nom de
disponibilité du téléchargement en
streaming)

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
PutObject requêtes que
vous pouvez effectuer par
seconde avec un encodage
par transfert segmenté du
corps (également connu
sous le nom de disponibilité
du téléchargement en
streaming). Les autres
demandes sont bloquées.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse de PutObject Demandes d'API
pour la disponibilité des téléchargements
standard

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Le nombre maximal de
PutObject demandes que
vous pouvez effectuer par
seconde, lorsque vous
utilisez la disponibilité de
téléchargement. Les autres
demandes sont bloquées.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotasdans leAWSElemental MediaStore Guide de
l'utilisateur.

MediaTailor Points de terminaison et quotas AWS
Elemental
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

api.mediatailor.us-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

api.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Asia
apapi.mediatailor.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apapi.mediatailor.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apapi.mediatailor.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTP et
HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

api.mediatailor.eu-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

api.mediatailor.eu-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Demandes d'insertion d'annonces

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Oui

Nombre maximal de
requêtes par seconde
lors de la demande de
manifestes, de segments et
d'informations de suivi lors
de l'insertion de publicités
côté serveur.

Longueur du serveur ADS

Chaque Région
prise en charge :
25 000

Non

Nombre maximal de
caractères dans une
spécification de serveur
ADS.

Redirections du serveur ADS

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

La profondeur maximale
des redirections qui s'
MediaTailor ensuit dans les
balises d'emballage VAST.

Délai d'expiration du serveur ADS

Chaque Région
prise en charge : 3
secondes

Non

Le nombre maximal de
secondes qui MediaTailor
s'écoulent avant l'expiration
d'une connexion ouverte
à un serveur de décision
publicitaire (ADS).
Lorsqu'une connexion
expire en raison de
l'absence de réponse
de l'ADS, MediaTailor il
est impossible de remplir
l'annonce avec des
publicités.

Demandes de manifeste de canal

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximum de
demandes de manifeste
par seconde pour un canal
d'assemblage à canal
unique. Il s'agit d'un quota
au niveau du compte.

Sorties de canaux

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de sorties
par canal.

Nombre de canaux par compte

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal de
chaînes par compte.

Configurations

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Nombre maximal de
configuration MediaTailor
autorisées.

Longueur de l'origine du contenu

Chaque Région
prise en charge :
512

Non

Nombre maximal de
caractères dans une
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
spécification d'origine de
contenu.

Délai d'expiration du serveur d'origine de
contenu

Chaque Région
prise en charge : 2
secondes

Non

Le nombre maximal de
secondes qui s' MediaTailor
écoulent avant l'expiration
d'une connexion ouverte
au serveur d'origine du
contenu lors de la demande
de modèles de manifestes.
Les délais d'attente
génèrent des erreurs
de réponse HTTP 504
(GatewayTimeoutException).

Sources en direct

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximum
de sources actives par
emplacement source.

Demandes de manifeste

Chaque Région
prise en charge :
400

Oui

Nombre maximal de
demandes de manifeste
par seconde sur tous les
canaux. Il s'agit d'un quota
au niveau du compte.

Taille du manifeste

Chaque Région
prise en charge : 2
mégaoctets

Non

Taille maximale, en Mo,
d'un manifeste de lecture,
que ce soit en entrée ou en
sortie. Pour vous assurer
de rester en dessous du
quota, utilisez gzip pour
compresser vos manifestes
d'entrée dans MediaTailor.

Configurations des Package

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de
configurations de package
par source en direct ou VOD
(vidéo à la demande).

Programmes par chaîne

Chaque Région
prise en charge :
400

Oui

Nombre maximal
d'émissions par chaîne.

Configurations de livraison segmentées par
source

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum
de configurations de
livraison de segments par
emplacement source.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Expiration de session

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Durée maximale (quota
multipliée par la durée du
manifeste) pendant laquelle
une MediaTailor session
peut rester inactive avant
de mettre fin à la session.
L'activité de la session
peut être une demande
de lecteur ou une avance
par le serveur d'origine.
Lorsque la session expire,
MediaTailor renvoie une
erreur de réponse HTTP
400 (Bad Request).

Emplacements sources

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal
d'emplacements sources
par compte.

Sources de VOD

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Nombre maximal de
sources de vidéo à la
demande (VOD) par
emplacement source.

Pour plus d'informations, consultez la section Quotas dans le guide de MediaTailor l'utilisateurAWS
Elemental.

AWS Migration Hubterminaison Quotas et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Les outils de migration qui s'intègrent àAWS Migration Hubenvoyez le statut de migration au Migration Hub
de la région d'origine que vous avez choisie. Pour plus d'informations sur le choix d'une région d'origine,
voirDans laAWS Migration HubRégion d'accueildans leAWS Migration HubGuide de l'utilisateur.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

mgh.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

mgh.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Sydney)

apmgh.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apmgh.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

mgh.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

mgh.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

mgh.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Les quotas associés àAWS Migration Hubsont lesAWS Application Discovery ServiceQuotas et Pour de
plus amples informations, veuillez consulter Quotas AWS Application Discovery Service (p. 57).

Migration Hub Orchestrator, points de terminaison
et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

migrationhub-orchestrator.useast-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

migrationhub-orchestrator.uswest-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apmigrationhub-orchestrator.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Tokyo)

apmigrationhub-orchestrator.apnortheast-1 northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

migrationhub-orchestrator.eucentral-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

migrationhub-orchestrator.euwest-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

migrationhub-orchestrator.euwest-2.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable

Description

Nombre maximal
d'étapes

15

Non

Nombre maximal
d'étapes dans un groupe
d'étapes.

Nombre maximal
d'étapes

15

Non

Nombre maximum de
groupes d'étapes dans
un flux de travail de
migration.

Flux de travail de
migration

50

Non

Nombre maximal de flux
de travail de migration
en cours.

AWSMigration Hub Refactor Spaces, points de
terminaison et quotas
Voici les points de terminaison de service et les quotas de service pour ce service. Pour vous connecter par
programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la normeAWSpoints de
terminaison, certainsAWSservices offrent des points de terminaison FIPS dans les régions sélectionnées.
Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060). Les quotas de
service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou d'opérations de
service pour votreAWS. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Ohio)

us-east-2

refactor spaces.useast-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Virginie du
Nord)

us-east-1

refactor spaces.useast-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

refactor spaces.uswest-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique
(Singapour)

ap-southeast-1

refactor spaces.apHTTPS
southeast-1.amazonaws.com

Asie-Pacifique (Sydney)

ap-southeast-2

refactor spaces.apHTTPS
southeast-2.amazonaws.com

Asie-Pacifique (Tokyo)

ap-northeast-1

refactor spaces.apHTTPS
northeast-1.amazonaws.com

Europe (Francfort)

eu-central-1

refactor spaces.euHTTPS
central-1.amazonaws.com

Europe (Irlande)

eu-west-1

refactor spaces.euwest-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Londres)

eu-west-2

refactor spaces.euwest-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Stockholm)

eu-north-1

refactor spaces.euHTTPS
north-1.amazonaws.com

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Applications

Chaque région prise
en charge : 600

Oui

Nombre maximal
d'applications Refactor
Spaces que vous pouvez
créer dans ce compte, dans
la région actuelle.

Environnements

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Nombre maximal
d'environnements Refactor
Spaces que vous pouvez
créer dans ce compte, dans
la région actuelle.

Acheminements

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Nombre maximal
d'itinéraires Refactor
Spaces que vous pouvez
créer dans ce compte, dans
la région actuelle.

Services

Chaque région prise
en charge : 500

Oui

Nombre maximal de
services Refactor Spaces
que vous pouvez créer dans
ce compte, dans la région
actuelle.
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Migration Hub Strategy Recommendations.
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

migrationhub-strategy.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

migrationhub-strategy.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apmigrationhub-strategy.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apmigrationhub-strategy.apnortheast-1 northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

migrationhub-strategy.eucentral-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

migrationhub-strategy.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

migrationhub-strategy.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Évaluation active maximale

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Nombre maximal
d'évaluations actives
simultanées

Maximum d'importations actives

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de tâches
d'importation actives
simultanées

Évaluation maximale

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal
d'évaluations
parAWScompte
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximum de serveurs par
évaluation

Chaque Région
prise en charge :
300

Oui

Nombre maximum de
serveurs par évaluation

Points de terminaison et quotas Amazon Monitron
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Amazon Monitron est actuellement pris en charge dans les régions suivantes :
• USA Est (Virginie du Nord) : us-east-1
• Europe (Irlande) : eu-west-1

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Actifs par site

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal d'actifs par
site.

Passerelles par site

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal de
passerelles par site.

Positions par actif

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximal de
positions par actif.

Projets par compte

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de projets
pouvant être créés pour un
compte.

Sites par projet

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de sites
par projet.

Utilisateurs par site

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximal
d'utilisateurs par site.

Points de terminaison et quotas Amazon MQ
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
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points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

mq.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

mq-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

mq.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

mq-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

mq.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

mq-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

mq.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

mq-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

mq.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

mq.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apmq.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apmq.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apmq.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apmq.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

HTTPS

mq.ap-south-1.amazonaws.com

apmq.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Tokyo)

apmq.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

mq.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

mq.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

mq.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

mq.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

mq.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

mq.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

mq.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

mq.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

mq.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

mq.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

mq-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

mq.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

mq-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Limite de rafale d'API

Chaque Région
prise en charge : 1
100

Non
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
ou RabbitMQ Broker. Par
exemple, Amazon MQ
ne limite pas l'envoi ou la
réception de messages.

Limites de débit d'API

Chaque Région
prise en charge : 1
15

Non

La limite de débit de l'API,
regroupés parAWS compte,
sur toutes les API Amazon
MQ pour gérer la bande
passante du service. Cela
ne s'applique pas aux API
de messagerie ActiveMQ
ou RabbitMQ Broker. Par
exemple, Amazon MQ
ne limite pas l'envoi ou la
réception de messages.

Destinations surveillées dans CloudWatch
(ActiveMQ)

Chaque Région
prise en charge : 1
200

Non

Le nombre maximum de
destinations (files d'attente
ActiveMQ, rubriques
ActiveMQ) surveillées dans
CloudWatch.

Destinations surveillées dans CloudWatch
(RabbitMQ)

Chaque Région
prise en charge : 1
500

Non

Le nombre maximum de
destinations (files d'attente
RabbitMQ) surveillées dans
CloudWatch.

Groupes par utilisateur (authentification
simple)

Chaque Région
prise en charge : 1
20

Non

Nombre maximal de
groupes par utilisateur
(authentification simple).
Cela ne s'applique pas aux
agents RabbitMQ.

Limite d'utilisation du planificateur de
tâches par agent basé sur Amazon EBS

Chaque Région
prise en charge : 1
50 gigaoctets

Non

Limite d'utilisation du
planificateur de tâches (en
Go) par courtier soutenue
par Amazon EBS. Cela ne
s'applique pas aux agents
RabbitMQ.

Nombre d'agents par région

Chaque Région
prise en charge : 1
50

Oui

Nombre maximal d'agents
par région.

Révisions par configuration

Chaque Région
prise en charge : 1
300

Non

Nombre maximal de
révisions par configuration.
Cela ne s'applique pas aux
agents RabbitMQ.

Groupes de sécurité par agent

Chaque Région
prise en charge : 1 5

Non

Nombre maximal de
groupes de sécurité par
agent.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Capacité de stockage par agent plus grand

Chaque Région
prise en charge : 1
200 Gigaoctets

Non

La capacité de stockage
maximale (en Go) par
courtier de grande taille
(mq.*.large instance type
brokers).

Capacité de stockage par agent plus petit

Chaque Région
prise en charge : 1
20 gigaoctets

Non

La capacité de stockage
maximale (en Go) par petit
courtier (brokers de type
d'instance mq.*.micro).

Balises par agent

Chaque Région
prise en charge : 1
50

Non

Nombre maximal
d'étiquettes par agent.

Capacité de stockage temporaire par agent
plus grand

Chaque Région
prise en charge : 1
50 gigaoctets

Non

La capacité de stockage
temporaire maximale
(en Go) par courtier
plus important (mq.*.
*grands types d'instances
(courtiers). Cela ne
s'applique pas aux agents
RabbitMQ.

Capacité de stockage temporaire par agent
plus petit

Chaque Région
prise en charge : 1 5
gigaoctets

Non

La capacité de stockage
temporaire maximale
(en Go) par petit courtier
(brokers de type d'instance
mq.*.micro). Cela ne
s'applique pas aux agents
RabbitMQ.

Utilisateurs par agent (authentification
simple)

Chaque Région
prise en charge : 1
250

Non

Nombre maximal
d'utilisateurs par agent
(authentification simple).
Cela ne s'applique pas aux
agents RabbitMQ.

Connexions au niveau filaire par agent plus
important

ca-central-1 : 2 000

Oui

Le nombre maximum
de connexions filaires
par grand courtier (mq.*.
*grands types d'instances
(courtiers). Cela ne
s'applique pas aux agents
RabbitMQ.

Connexions au niveau filaire par agent plus
petit

ca-central-1 : 300

Non

Le nombre maximum de
connexions filaires par petit
courtier (brokers de type
d'instance mq.*.micro).
Cela ne s'applique pas aux
agents RabbitMQ.

Chacune des autres
régions prises en
charge : 1 000

Chacune des autres
régions prises en
charge : 100

Pour plus d'informations, consultez la section Agents dans Amazon MQ dans le Guide du développeur
Amazon MQ dans le Guide du développeur Amazon MQ dans le Guide du développeur Amazon M
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Points de terminaison et quotas Amazon Neptune
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

rds.us-east-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

rds.us-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

rds.us-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

rds.us-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

rds.af-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

rds.ap-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

rds.ap-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aprds.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
aprds.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

aprds.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

aprds.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTP et
HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Canada
(Centre)

cacentral-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

rds.eu-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

rds.eu-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

rds.eu-west-3.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

rds.eu-north-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

rds.me-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

rds.sa-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

rds.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Points de terminaison de cluster de bases
de données

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de base
de base de base de base
de base de base de base de
base de base de données.

Demandes de copie d'instantanés entre
régions

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum
de demandes de copie
d'instantanés entre régions.

Rôles du cluster de bases de

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de rôles
de cluster de base de
données.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Manuels de cluster DB

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal d'images
de base de données.

Groupes de paramètres de cluster DB

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
groupes de base de base
de base de base de base de
données.

Clusters de bases de données

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximum de
clusters de de base de
données.

Groupes de paramètres d'instance de base
de données

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
groupes de groupes de
groupes de base de base de
base de base de données.

Instances de base de données

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Nombre maximal
d'instances de base de
données.

Groupes de sous-réseaux DB

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
groupes de sous-réseaux de
base de données.

Abonnements aux événements

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximal
d'abonnements à des
événements.

Réplicas en lecture par cluster

Chaque Région
prise en charge : 15

Non

Nombre maximal de réplicas
en lecture par cluster.

Instances de base de données réservées

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Nombre maximal
d'instances réservées de la
base de données.

Étiquettes par ressource

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal
d'étiquettes par ressource.

Pour plus d'informations, consultez les quotas Amazon Neptune dans le guide de l'utilisateur Amazon
Neptune.

AWS Network Firewallpoints de terminaison et
quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

network-firewall.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

network-firewall-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

network-firewall.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

network-firewall-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

network-firewall.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

network-firewall-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

network-firewall.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

network-firewall-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

network-firewall.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

network-firewall.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apnetwork-firewall.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apnetwork-firewall.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apnetwork-firewall.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apnetwork-firewall.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apnetwork-firewall.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apnetwork-firewall.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

HTTPS

network-firewall.ap-south-1.amazonaws.com

network-firewall.ca-central-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

network-firewall-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

network-firewall.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

network-firewall.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

network-firewall.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

network-firewall.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

network-firewall.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

network-firewall.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

network-firewall.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

network-firewall.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

network-firewall.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

network-firewall-fips.us-goveast-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

network-firewall.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

network-firewall-fips.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Politiques de pare-feu

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum de
politiques de pare-feu par
compte et par région.

Pare-feux

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de
pare-feux par compte et par
région.

Groupes de règles imposants

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximal de
groupes de règles sans état
par compte et par région.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Groupes de règles sans état

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximal de
groupes de règles sans état
par compte et par région.

Pour plus d'informations, veuillez AWS Network Firewallconsulter le Guide du développeur Network
Firewall.

AWS Network Managerpoints de terminaison et
quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

us-govwest-1

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Attachements par cœur réseau

Chaque Région
prise en charge :
5 000

Oui

Nombre maximal de
Attachements par réseau
principal

Connectez vos pairs par pièce jointe
Connect

Chaque Région
prise en charge : 4

Non

Nombre maximal
d'homologues par pièce
jointe Connect

Connexions par réseau mondial

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Nombre maximal de
connexions par réseau
mondial
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Attachements réseau principaux par VPC

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximal de
Attachements réseau par
VPC

Taille de la politique du réseau principal en
Ko

Chaque Région
prise en charge :
100 kilo-octets

Non

Taille maximale d'une
politique réseau principale
en Ko

Réseaux principaux par réseau mondial

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximum de
réseaux principaux par
réseau mondial

Appareils par réseau mondial

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal d'appareils
par réseau mondial

Bords par région et par réseau central

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
tronçons par région et par
réseau central

Réseaux mondiaux par compte

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum de
réseaux mondiaux par
compte

Liens par réseau mondial

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal de liens
par réseau mondial

Attachements par cœur réseau

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal
d'appairings par réseau
principal

Versions de politique par réseau principal

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Oui

Nombre maximal de
versions de politiques par
réseau principal

Durée de conservation en secondes pour
les politiques du réseau principal avec des
ensembles de modifications obsolètes

Chaque Région
prise en charge : 7
776 000 secondes

Non

Durée de conservation
maximale en secondes
pour les politiques du
réseau principal avec des
ensembles de modifications
obsolètes

Segments par cœur de réseau

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Nombre maximum de
segments par cœur réseau

Sites par réseau mondial

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximum de sites
par réseau mondial

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotas du gestionnaire de réseau.
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Terminaux et quotas Amazon Nimble Studio
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

nimble.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

nimble.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apnimble.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apnimble.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

nimble.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

nimble.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Composants de studio Active Directory par
studio

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
composants Active Directory
pouvant être créés par
studio dans la période
actuelleAWSRégion.

Images en streaming personnalisées par
studio

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal
d'images en streaming
personnalisées pouvant
être créées par studio en ce
momentAWSRégion.

Sessions de streaming G5 par studio

Chaque région prise
en charge : 0

Oui

Le nombre maximum de
sessions de streaming G5
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
pouvant être créées par
studio en coursAWSRégion.

Profils de lancement par studio

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Le nombre maximum
de profils de lancement
pouvant être créés
par studio en ce
momentAWSRégion.

Composants de studio de système de
fichiers partagés par studio

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
composants Studio du
système de fichiers partagé
pouvant être créés par
studio dans leAWSRégion.

Sessions de streaming par studio

Chaque région prise
en charge : 2

Oui

Nombre maximal de
sessions de streaming
pouvant être créées
par studio en ce
momentAWSRégion.

Composants de studio par studio

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Le nombre maximum de
composants de studio
pouvant être créés par
studio dans la période
actuelleAWSRégion.

Création Studio par compte

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Nombre maximal de
studios pouvant être
créés par compte en ce
momentAWSRégion.

Points OpenSearch de terminaison et quotas
Amazon Service
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

es.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

es-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

es-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

es.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

es-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

es-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

es.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

es-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

es-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

es.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

es-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

es-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

US West
(Oregon)

us-west-2

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

es.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

es.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apes.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apes.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apes.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apes.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apes.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apes.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

HTTPS

es.ap-south-1.amazonaws.com

es.ca-central-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

es.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

es.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

es.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

es.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

es.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

es.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

es.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

es.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

es.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

es.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

es-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

es-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

es.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

es-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

es-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Instances principales dédiées par domaine

Chaque Région
prise en charge
charge charge
charge charge 5

Non

Le nombre maximum
d'instances principales
dédiées dans un seul
domaine Amazon
OpenSearch Service.

Domaines par région

Chaque Région
prise en charge

Oui

Le nombre maximum
de domaines Amazon
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

charge charge
charge charge 100

OpenSearch Service que
vous pouvez créer dans
chaqueAWS région.

Instances par domaine

Chaque Région
prise en charge
charge charge
charge charge 80

Oui

Le nombre maximum
d'instances dans un
seul domaine Amazon
OpenSearch Service. Vous
pouvez demander une
augmentation de jusqu'à
200 instances par domaine.

Instances par domaine (type d'instance T2)

Chaque Région
prise en charge
charge charge
charge charge 10

Non

Le nombre maximum
d'instances T2 dans un
seul domaine Amazon
OpenSearch Service.

Instances tièdes par domaine

Chaque Région
prise en charge
charge charge
charge charge 150

Non

Nombre maximal de nœuds
à chaud dans un cluster
Amazon OpenSearch
Service.

Pour plus d'informations, veuillez consulter Limites OpenSearch de service Amazon.

AWS OpsWorkspoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
CM AWS OpsWorks
Vous pouvez créer et gérerAWS OpsWorks for Chef AutomateetAWS OpsWorkspour les serveurs Puppet
Enterprise dans les régions suivantes. Les ressources peuvent être gérées uniquement dans la région
dans laquelle elles sont créées. Les ressources qui sont créées dans un point de terminaison régional ne
sont pas disponibles et ne peuvent pas être clonées dans un autre point de terminaison régional.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

opsworks-cm.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

opsworks-cm.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

opsworks-cm.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

opsworks-cm.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
apopsworks-cm.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apopsworks-cm.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apopsworks-cm.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

opsworks-cm.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

opsworks-cm.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS OpsWorks Stacks
Vous pouvez créer et gérerAWS OpsWorksressources dans toutes les régions suivantes. La région du
Canada (Centre) est réservée aux API ; vous ne pouvez pas créer de piles dans la région Canada (Centre)
à l'aide duAWS Management Console. Les ressources peuvent être gérées uniquement dans la région
dans laquelle elles sont créées. Les ressources créées dans un point de terminaison régional ne sont pas
disponibles et ne peuvent pas être clonées vers un autre point de terminaison régional.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

opsworks.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

opsworks.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

opsworks.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

opsworks.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

opsworks.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Seoul)

apopsworks.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apopsworks.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apopsworks.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apopsworks.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

opsworks.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

opsworks.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

opsworks.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

opsworks.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

opsworks.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

opsworks.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Les quotas suivants sont pourAWS OpsWorksCM.
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Générations de sauvegardes automatisées
(planifiées) par serveur

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Générations de
sauvegardes automatisées
(planifiées) par serveur.
Chaque serveur (Chef
Automate ou Puppet
Enterprise) peut disposer
d'un maximum de 30
générations de sauvegardes
automatisées.

Serveurs Chef Automate ou Puppet
Enterprise

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre de serveurs par
compte
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Sauvegardes manuelles par serveur

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre de sauvegardes
manuelles par serveur
(Chef Automate ou Puppet
Enterprise)

Les quotas suivants sont pourAWS OpsWorkspiles.
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Applications par pile

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximal
d'applications que vous
pouvez avoir dans un
OpsWorks pile. UnAWS
OpsWorks L'application
Stacks représente le
code que vous souhaitez
exécuter sur un serveur
d'applications. Les
applications sont déployées
à l'aide de recettes Chef.

Instances par pile

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximal
d'instances que vous
pouvez avoir dans un
OpsWorks pile, y compris
les deux instances créées
dans OpsWorks et en
dehors de OpsWorks.
Instances dans un
OpsWorks stack répond
à un objectif particulier,
par exemple servir des
applications ou héberger
un serveur de base de
données.

Couches par pile

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximal de
résultats que vous pouvez
créer dans un OpsWorks
pile. Une couche contient
un ensemble d'instances
EC2 au sein d'une pile qui
répondent à un objectif
particulier, comme le
service d'applications ou
l'hébergement d'un serveur
de base de données.
Les couches utilisent
des recettes Chef pour
exécuter des tâches sur
des instances telles que
l'installation de packages, le
déploiement d'applications
et l'exécution de scripts.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Piles

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximal deAWS
OpsWorks piles que vous
pouvez créer dans ce
compte. Une pile est un
groupe de OpsWorks
instances qui jouent
différents rôles, tels que
des serveurs d'applications,
des serveurs de base de
données ou des équilibreurs
de charge, pour exécuter
une application Web.

AWS Organizationspoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Parce queAWS Organizationsest un service global, il existe un point de terminaison global unique pour
tousAWSRégions dans chaque partition.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

US West
(Oregon)

us-west-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

AsiePacifique
(Jakarta)

aporganizations.us-east-1.amazonaws.com
southeast-3
organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

Asia
Pacific
(Mumbai)

Asia
Pacific
(Osaka)

ap-south-1

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

aporganizations.us-east-1.amazonaws.com
northeast-3
organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

aporganizations.us-east-1.amazonaws.com
northeast-2
organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com
organizations.us-east-1.amazonaws.com

Asia
aporganizations.us-east-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com
(Singapore)
organizations.us-east-1.amazonaws.com
Asia
Pacific
(Sydney)

aporganizations.us-east-1.amazonaws.com
southeast-2
organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com
organizations.us-east-1.amazonaws.com

AsiePacifique
(Tokyo)

Canada
(Central)

aporganizations.us-east-1.amazonaws.com
northeast-1
organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

cacentral-1

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations.us-east-1.amazonaws.com
Asia
Pacific
(Seoul)

HTTPS

HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Version 1.0
775

Référence générale d'AWS Guide de référence
Points de terminaison de service

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

Europe
(London)

Europe
(Milan)

Europe
(Paris)

eu-west-1

eu-west-2

eu-south-1

eu-west-3

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

MoyenOrient
(Bahreïn)

MoyenOrient
(EAU)

mesouth-1

mecentral-1

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximal de comptes par défaut

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
comptes autorisés
par défaut dans une
organisation.

Activer toutes les fonctions, expiration des
requêtes

Chaque Région
prise en charge : 90

Non

Nombre maximum de jours
à prévoir avant l'expiration
de la demande d'activation
de toutes les fonctionnalités.

Expiration du handshake

Chaque Région
prise en charge : 30

Non

Nombre maximum de jours
pour terminer la poignée de
main.

Expiration de l'acceptation

Chaque Région
prise en charge : 15

Non

Nombre maximum de jours
à prévoir avant l'expiration
des invitations à rejoindre
une organisation.

Comptes de membres que vous pouvez
fermer simultanément

Chaque Région
prise en charge : 3

Non

Nombre maximum de
comptes que vous pouvez
fermer simultanément. Dès
qu'une est terminée, vous
pouvez clôturer une autre.

Comptes membres que vous pouvez créer
simultanément

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximal de
comptes que vous pouvez
créer simultanément. Dès
qu'une est terminée, vous
pouvez en commencer une
autre.

Âge minimum pour la suppression des
comptes créés

Chaque Région
prise en charge : 7

Non

Le nombre minimum
de jours pendant lequel
un compte créé doit
exister avant de pouvoir le
supprimer de l'organisation.

Nombre de comptes que vous pouvez
clôturer au cours d'une période de 30
jours Le nombre réel de comptes que vous
pouvez fermer est de 10 % du total de vos
comptes de membres actifs

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

La valeur maximale par
défaut du nombre de
comptes membres qui
peuvent être clôturés
au cours d'une période
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
de 30 jours. Le nombre
réel de comptes que
vous pouvez fermer est
de 10 % du total de vos
comptes de membres actifs.
Pour plus d'informations,
consultez https://
docs.aws.amazon.com/
organizations/
latest/userguide/
orgs_reference_limits.html

Nombre de tentatives d'invitation sur une
période de 24 heures

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Nombre maximal de
tentatives d'invitation
sur une période de 24
heures Le nombre de
tentatives peut être de 20
ou du nombre maximal de
comptes autorisés dans
votre organisation, selon la
valeur la plus élevée de ces
deux valeurs.

Imbrication maximale d'UO dans une racine

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum de
niveaux dans lesquels
vous pouvez imbriquer des
unités d'organisation sous la
racine.

UO au sein d'une organisation

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Le nombre maximum
d'unités d'organisation que
vous pouvez inclure dans
une organisation.

Politiques au sein d'une organisation

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Nombre maximal de
politiques autorisées par
organisation.

Les racines d'une organisation

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
comptes root autorisés par
organisation.

Politiques de contrôle des services par UO

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximal de
politiques de contrôle des
services (SCP) autorisées
par unité d'organisation.

Politiques de contrôle des services par
compte

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximal de
politiques de contrôle des
services (SCP) autorisées
par compte.

Stratégies de contrôle des services par root

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximal de
politiques de contrôle des
services (SCP) autorisées
par root.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille des documents de politique de
contrôle des services

Chaque Région
prise en charge : 5
120 octets

Non

Taille de document
maximale (en octets)
autorisée pour les politiques
de contrôle des services
(SCP).

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotas pourAWS Organizationsdans leAWS
OrganizationsGuide de l'utilisateur.

AWS Outpostspoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

outposts.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

outposts.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

outposts.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

outposts.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

outposts.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

outposts.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apoutposts.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

outposts.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apoutposts.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apoutposts.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apoutposts.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apoutposts.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apoutposts.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

outposts.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

outposts.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

outposts.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

outposts.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

outposts.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

outposts.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

outposts.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

outposts.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

outposts.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Amazon S3 on Outposts
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

s3-outposts.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

s3-outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

s3-outposts.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

s3-outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

s3-outposts.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

s3-outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

s3-outposts.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

s3-outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

s3-outposts.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

s3-outposts.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

aps3-outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

aps3-outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aps3-outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

s3-outposts.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
aps3-outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

aps3-outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

aps3-outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

s3-outposts.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

s3-outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

s3-outposts.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

s3-outposts.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

s3-outposts.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

s3-outposts.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

s3-outposts.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

s3-outposts.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

s3-outposts.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

s3-outposts.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

s3-outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

s3-outposts-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

s3-outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

s3-outposts-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Sites d'avant-poste

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal de
sites Outpload que vous
pouvez créer sur ce compte
dans la région actuelle.
Un site d'avant-poste
est le bâtiment physique
géré par le client où vous
alimentez et connectez
votre équipement Outpost
au réseau.

Outposts par site

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal d'Outposts
que vous pouvez créer
par site. AWS Outposts
incluent des ressources
matérielles et virtuelles
appelées Outposts. Ce
quota limite les ressources
virtuelles de votre Outpost.

AWS Panoramapoints de terminotas otot
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

panorama.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

panorama.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asieappanorama.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacifique
southeast-1
(Singapour)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

HTTPS

appanorama.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Canada
(Central)

cacentral-1

panorama.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

panorama.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Applications par appareil

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
d'instances d'application
que vous pouvez exécuter
sur un appareil.

Actifs par colis

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Le nombre maximum
de ressources que vous
chargez par package de
nœuds.

Nœuds de caméra par application

Chaque Région
prise en charge : 8

Non

Le nombre maximum de
nœuds de caméra que
vous pouvez ajouter à une
application.

Appareils

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Le nombre maximal
d'appareils que vous pouvez
enregistrer pour ce compte
dans leAWSRégion.

Packages de nœuds

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal de
packages de nœuds que
vous pouvez créer pour ce
compte dans leAWSRégion.

Package région

Chaque Région
prise en charge :
8 de transfert
dépassée

Non

Taille maximale d'un
artefact de package de
nœuds.

Vitesse de CreateApplicationInstance
Demandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
CreateApplicationInstance
Requêtes d'API par
seconde que vous pouvez
effectuer sur ce compte
dans leAWSRégion.

Vitesse de CreateJobForDevices
Demandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
CreateJobForDevices
Requêtes d'API par
seconde que vous pouvez
effectuer sur ce compte
dans leAWSRégion.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse de CreateNodeFromTemplateJob
Demandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
CreateNodeFromTemplateJob
Requêtes d'API par
seconde que vous pouvez
effectuer sur ce compte
dans leAWSRégion.

Vitesse de CreatePackage Demandes
d'API

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
CreatePackage Requêtes
d'API par seconde que vous
pouvez effectuer sur ce
compte dans leAWSRégion.

Vitesse de CreatePackageImportJob
Demandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
CreatePackageImportJob
Requêtes d'API par
seconde que vous pouvez
effectuer sur ce compte
dans leAWSRégion.

Vitesse de DeleteDevice Demandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
DeleteDevice Requêtes
d'API par seconde que vous
pouvez effectuer sur ce
compte dans leAWSRégion.

Vitesse de DeletePackage Demandes d'API Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
DeletePackage Requêtes
d'API par seconde que vous
pouvez effectuer sur ce
compte dans leAWSRégion.

Vitesse de DeregisterPackageVersion
Demandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
DeregisterPackageVersion
Requêtes d'API par
seconde que vous pouvez
effectuer sur ce compte
dans leAWSRégion.

Vitesse de DescribePackage Demandes
d'API

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
DescribePackage Requêtes
d'API par seconde que vous
pouvez effectuer sur ce
compte dans leAWSRégion.

Vitesse de ProvisionDevice Demandes
d'API

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
ProvisionDevice Requêtes
d'API par seconde que vous
pouvez effectuer sur ce
compte dans leAWSRégion.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse de RegisterPackageVersion
Demandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
RegisterPackageVersion
Requêtes d'API par
seconde que vous pouvez
effectuer sur ce compte
dans leAWSRégion.

Vitesse de RemoveApplicationInstance
Demandes d'API

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
RemoveApplicationInstance
Requêtes d'API par
seconde que vous pouvez
effectuer sur ce compte
dans leAWSRégion.

Vitesse de transfert dépassée

Chaque région prise
en charge : 200

Non

Le nombre maximum de fois
que vous pouvez déployer
une application par jour et
par appareil.

Taux total de demandes d'API

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximal de
requêtes d'API par seconde
que vous pouvez effectuer
pour ce compte dans
leAWSRégion.

Les versions par package

Chaque région prise
en charge : 20

Non

Nombre maximal de
versions de package que
vous pouvez créer par
package de nœud.

Amazon Personalize les terminaux et les quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximum de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Amazon Personalize
Nom de la région

Région

Point de terminaison

USA Est (Virginie du
Nord)

us-east-1

personnalise...2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.
HTTPS

USA Est (Ohio)

us-east-2

personnalise...2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.
HTTPS

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

personnalise...2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.
HTTPS
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Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asie-Pacifique (Tokyo)

ap-northeast-1

.apHTTPS
northeast-1.amazonaws.com

Asie-Pacifique (Mumbai)

ap-south-1

personnalise.....1.2.2.2.2.2.2.2.
HTTPS

Asie-Pacifique (Séoul)

ap-northeast-2

customtrail.apHTTPS
northeast-2.amazonaws.com

Asie-Pacifique
(Singapour)

ap-southeast-1

personiztrail.apHTTPS
southeast-1.amazonaws.com

Asie-Pacifique (Sydney)

ap-southeast-2

personiztrail.apHTTPS
southeast-2.amazonaws.com

Chine (Beijing)

cn-north-1

customtrail.cnHTTPS
north-1.amazonaws.com.cn

Canada (Centre)

ca-central-1

.caHTTPS
central-1.amazonaws.com

Europe (Irlande)

eu-west-1

personnalise....1.2.2.2.2.2.2.2.1.
HTTPS

Europe (Francfort)

eu-central-1

.euHTTPS
central-1.amazonaws.com

Amazon Personalize Events
Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Virginie du
Nord)

us-east-1

.useast-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Est (Ohio)

us-east-2

.useast-2.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

.uswest-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique (Tokyo)

ap-northeast-1

.apHTTPS
northeast-1.amazonaws.com

Asie-Pacifique (Mumbai)

ap-south-1

.apHTTPS
south-1.amazonaws.com

Asie-Pacifique (Séoul)

ap-northeast-2

.apHTTPS
northeast-2.amazonaws.com

Asie-Pacifique
(Singapour)

ap-southeast-1

.apHTTPS
southeast-1.amazonaws.com

Asie-Pacifique (Sydney)

ap-southeast-2

.apHTTPS
southeast-2.amazonaws.com

Chine (Beijing)

cn-north-1

.cnHTTPS
north-1.amazonaws.com.cn
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Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

Canada (Centre)

ca-central-1

.caHTTPS
central-1.amazonaws.com

Europe (Irlande)

eu-west-1

.euwest-1.amazonaws.com

Europe (Francfort)

eu-central-1

.euHTTPS
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Amazon Personalize Runtime
Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Virginie du
Nord)

us-east-1

personnalitrail.useast-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Est (Ohio)

us-east-2

personnalitrail.useast-2.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

personnalitrail.uswest-2.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique (Tokyo)

ap-northeast-1

personnalitrail.apHTTPS
northeast-1.amazonaws.com

Asie-Pacifique (Mumbai)

ap-south-1

personnalitrail.apHTTPS
south-1.amazonaws.com

Asie-Pacifique (Séoul)

ap-northeast-2

personnalitrail.apHTTPS
northeast-2.amazonaws.com

Asie-Pacifique
(Singapour)

ap-southeast-1

personnalitrail.apHTTPS
southeast-1.amazonaws.com

Asie-Pacifique (Sydney)

ap-southeast-2

personnalitrail.apHTTPS
southeast-2.amazonaws.com

Chine (Beijing)

cn-north-1

personnalitrail.cnHTTPS
north-1.amazonaws.com.cn

Canada (Centre)

ca-central-1

personnalitrail.caHTTPS
central-1.amazonaws.com

Europe (Irlande)

eu-west-1

personnalitrail.euwest-1.amazonaws.com

Europe (Francfort)

eu-central-1

personnalitrail.euHTTPS
central-1.amazonaws.com
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Campagnes actives par groupe de données

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Le nombre total de
campagnes actives par
groupe de données dans la
région actuelle.

Groupes de transfert dépassés

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Le nombre total de groupes
de données actifs que
vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Filtres actifs par groupe de jeux de données Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre total de filtres
actifs par groupe de jeux
de données dans la région
actuelle.

Solutions actives par groupe de jeux de
données

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Le nombre total de solutions
actives par seconde dans la
région actuelle.

Quantité de données pour la recette HRNN

Chaque région prise
en charge : 100
Gigaoctets

Non

La quantité maximale de
données pour un ensemble
de données individuel pour
la recette HRNN

Quantité de données pour la recette de
classement personnalisé

Chaque région prise
en charge : 100
Gigaoctets

Non

La quantité maximale de
données pour un ensemble
de données individuel pour
la recette de classement
personnalisé

Quantité de données pour la recette
Popularity-Count

Chaque région prise
en charge : 100
Gigaoctets

Non

La quantité maximale de
données pour un ensemble
de données individuel pour
la recette Popularity-Count

Quantité de données pour la recette SIMS

Chaque région prise
en charge : 100
Gigaoctets

Non

La quantité maximale de
données pour un ensemble
de données individuel pour
la recette SIMS

Quantité de données par importation
incrémentielle.

Chaque région
prise en charge : 1
Gigaoctets

Oui

Le nombre maximum de
données (en Go) que
vous pouvez importer par
seconde dans ce compte,
dans la région actuelle.

Quantité de données d'interactions pour la
recette HRNN-Coldstart

Chaque région prise
en charge : 100
Gigaoctets

Non

La quantité maximale de
données pour l'ensemble de
données d'interactions pour
la recette HRNN-ColdStart
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Quantité de données d'interactions pour la
recette de métadonnées HRNN

Chaque région prise
en charge : 100
Gigaoctets

Non

La quantité maximale de
données pour l'ensemble de
données d'interactions pour
la recette de métadonnées
HRNN

Quantité de données sur les utilisateurs
et les articles combinées pour la recette
HRNN-ColdStart

Chaque région
prise en charge : 5
Gigaoctets

Non

La quantité maximale de
données pour l'ensemble
de données utilisateur et le
jeu de données d'éléments
combinés pour la recette
HRNN-ColdStart

Quantité de données sur les utilisateurs et
les éléments combinées pour la recette de
métadonnées HRNN

Chaque région
prise en charge : 5
Gigaoctets

Non

La quantité maximale de
données pour l'ensemble
de données utilisateur et le
jeu de données d'éléments
combinés pour la recette de
métadonnées HRNN

Taille de l'événement

Chaque région
prise en charge : 10
maximal de transfert
dépassés

Non

Taille maximale d'un
événement en kilo-octets.

Nombre maximum d'interactions par type
d'événement et par utilisateur pris en
compte par un filtre.

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Le nombre maximum
d'interactions par type
d'événement et par
utilisateur qu'Amazon
Personalize prend en
compte lors du filtrage
des recommandations. Ce
quota s'applique à chaque
demande d'obtention de
recommandations sur ce
compte dans la région
actuelle.

Nombre maximum de recommandations
par groupe de jeux de données

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Le nombre total de
recommandations par
seconde dans la région
actuelle.

Points de données minimaux pour la
formation du modèle

Chaque région prise
en charge : 1 000

Non

Le nombre minimum de
points de données requis
pour entraîner un modèle
(création d'une solution)

Nombre minimal d'utilisateurs uniques pour
la formation du modèle

Chaque région prise
en charge : 25

Non

Le nombre minimum
d'utilisateurs uniques requis
pour former un modèle
(création d'une solution).

Nombre maximal de transfert dépassé
PutEvents appel

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Le nombre maximum
d'événements dans un
PutEvents Appelez.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre d'interactions pour la formation du
modèle

Chaque région
prise en charge :
500 000 000

Non

Le nombre maximum
d'interactions prises en
compte par un modèle
pendant l'entraînement.

Nombre d'éléments utilisés dans la
formation des modèles

Chaque région prise
en charge : 750 000

Non

Le nombre maximum
d'éléments pris en compte
par seconde.

Nombre de schémas

Chaque région prise
en charge : 500

Non

Le nombre total de schémas
actifs que vous pouvez
créer dans ce compte dans
la région actuelle.

Tâches d'inférence par lots en attente ou en Chaque région prise
cours
en charge : 5

Oui

Nombre total de tâches
d'inférence par lots en
attente ou en cours que
vous pouvez créer dans
ce compte, dans la région
actuelle.

Versions de solution en attente ou en cours

Chaque région prise
en charge : 20

Oui

Le nombre total de versions
de solution en attente ou
en cours que vous pouvez
créer dans ce compte, dans
la région actuelle.

Vitesse CreateCampaign demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal
de transfert dépassés
CreateCampaign demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde.

Vitesse CreateDataset demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal
de transfert dépassés
CreateDataset demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde.

Vitesse CreateDatasetGroup demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal
de transfert dépassés
CreateDatasetGroup
demandes que vous pouvez
faire par seconde

Vitesse CreateDatasetImportJob demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal
de transfert dépassés
CreateDatasetImportJob
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

Vitesse CreateEventTracker demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal
de transfert dépassés
CreateEventTracker
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse CreateSchema demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal
de transfert dépassés
CreateSchema demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde.

Vitesse CreateSolution demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal
de transfert dépassés
CreateSolution demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde.

Vitesse CreateSolutionVersion demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal
de transfert dépassés
CreateSolutionVersion
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

Vitesse DeleteCampaign demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal
de transfert dépassés
DeleteCampaign demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde.

Vitesse DeleteDataset demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
DeleteDataset demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde.

Vitesse DeleteDatasetGroup demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
DeleteDatasetGroup
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

Vitesse DeleteDatasetImportJob demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
DeleteDatasetImportJob
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

Vitesse DeleteEventTracker demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
DeleteEventTracker
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

Vitesse DeleteSchema demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
DeleteSchema demandes
que vous pouvez faire par
seconde

Vitesse DeleteSolution demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
DeleteSolution demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse DescribeAlgorithm demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal
de DescribeAlgorithm
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

Vitesse DescribeCampaign demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal
de DescribeCampaign
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

Vitesse DescribeDataset demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
DescribeDataset demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde.

Vitesse DescribeDatasetGroup demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
DescribeDatasetGroup
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

Vitesse DescribeDatasetImportJob
demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
DescribeDatasetImportJob
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

Vitesse DescribeEventTracker demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
DescribeEventTracker
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

Vitesse DescribeFeatureTransformation
demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
DescribeFeatureTransformation
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

Vitesse DescribeRecipe demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
DescribeRecipe demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde.

Vitesse DescribeSchema demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
DescribeSchema demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde.

Vitesse DescribeSolution demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
DescribeSolution demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde.

Vitesse GetPersonalizedRanking
demandes par campagne.

Chaque région prise
en charge : 500

Non

Le nombre maximal de
GetPersonalizedRanking
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse GetRecommendations demandes
par campagne.

Chaque région prise
en charge : 500

Non

Le nombre maximal de
GetRecommendations
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde

Vitesse GetSolutionMetrics demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal
de GetSolutionMetrics
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

Vitesse ListCampaigns demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
ListCampaigns demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde.

Vitesse ListDatasetGroups demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal
de ListDatasetGroups
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

Vitesse ListDatasetImportJobRuns
demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
ListDatasetImportJobRuns
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

Vitesse ListDatasetImportJobs demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
ListDatasetImportJobs
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

Vitesse ListDatasets demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
ListDatasets demandes que
vous pouvez effectuer par
seconde.

Vitesse ListEventTrackers demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal
de ListEventTrackers
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

Vitesse ListRecipes demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
ListRecipes demandes que
vous pouvez effectuer par
seconde.

Vitesse ListSchemas demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
ListSchemas demandes que
vous pouvez effectuer par
seconde.

Vitesse ListSolutionVersions demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
ListSolutionVersions
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse ListSolutions demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
ListSolutions demandes que
vous pouvez effectuer par
seconde.

Vitesse PutEvents demandes par groupe
d'ensembles de données

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Le nombre maximal de
PutEvents demandes que
vous pouvez effectuer par
seconde dans ce compte,
dans la région actuelle.

Vitesse UpdateCampaign demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal
de UpdateCampaign
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde.

Vitesse UpdateDataset demandes

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nombre maximal de
UpdateDataset demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde.

Taux de transactions par compte

Chaque région prise
en charge : 2 500

Non

Le nombre maximum
de transactions toutes
les La transaction
est une demande de
recommandation unique.

Points de terminaison et quotas Amazon Pinpoint
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).
Amazon Pinpoint inclut l'API Amazon Pinpoint et l'API Amazon Pinpoint SMS and Voice.

Points de terminaison de service
API Amazon Pinpoint
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

pinpoint.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

pinpoint.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US West
(Oregon)

us-west-2

pinpoint.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

appinpoint.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
appinpoint.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

appinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

appinpoint.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

pinpoint.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

pinpoint.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

pinpoint.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Note
Vous ne pouvez pas utiliser l'API Amazon Pinpoint Pinpour envoyer des SMS dans la région AsiePacifique (Séoul).

API SMS et voix Amazon Pinpoint
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Virginie
du Nord)

us-east-1

sms-voice.pinpoint.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US West
(Oregon)

us-west-2

sms-voice.pinpoint.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

sms-voice.pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apsms-voice.pinpoint.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

sms-voice.pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

sms-voice.pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Note
L'API Amazon Pinpoint SMS and Voice n'est pas disponible dans les régions suivantes :
• Région Asie-Pacifique (Séoul)
• Région Asie-Pacifique (Singapour)
• Région Asie-Pacifique (Tokyo)
• Région Canada (Centre)
• Région Europe (London)

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille de la charge utile des messages du
sandbox APN par message

Chaque Région
prise en charge : 4
kilo-octets

Non

Taille maximale de la
charge utile des messages
sandbox APNs (en Ko) par
message.

Campagnes actives par compte

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal de
campagnes actives
par compte. Une
campagne active est
une campagne qui n'est
pas terminée ou qui a
échoué. Les campagnes
actives ont le statut
PLANIFIÉE, EXÉCUTÉE ou
PENDING_NEXT_RUN.

Quota de rafale pour toutes les autres
opérations

Chaque Région
prise en charge :
300

Non

Le nombre maximum de
demandes d'opération que
vous pouvez effectuer en
même temps.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Quota tarifaire pour toutes les autres
opérations

Chaque Région
prise en charge :
300

Non

Le nombre maximum de
demandes d'opération que
vous pouvez effectuer par
seconde.

Taille de charge utile par message Amazon
Device Messaging (ADM) par message

Chaque Région
prise en charge : 6
kilo-octets

Non

Taille maximale de la
charge utile des messages
Amazon Device Messaging
(ADM) (en Ko) par
message.

Taille de charge utile des messages du
service Apple Push Notification (APN) par
message

Chaque Région
prise en charge : 4
kilo-octets

Non

La taille maximale des
messages du service Apple
Push Notification (APN) (en
Ko) par message.

Longueur du nom d'attribut

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

La longueur maximale du
nom d'attribut en caractères.

Longueur de la valeur d'attribut

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

La longueur maximale
de la valeur d'attribut en
caractères.

Taille de la charge utile des messages
Push de Baidu Cloud par message

Chaque Région
prise en charge : 4
kilo-octets

Non

Taille maximale de la
charge utile des messages
push Baidu Cloud (en Ko)
par message.

CreateCampaign quota d'opération Burst

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
CreateCampaign opération
que vous pouvez effectuer
en même temps.

CreateCampaign quota de taux
d'exploitation

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
CreateCampaign opération
que vous pouvez effectuer
par seconde.

CreateSegment quota d'opération Burst

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
CreateSegment opération
que vous pouvez effectuer
en même temps.

CreateSegment quota de taux d'exploitation Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
CreateSegment opération
que vous pouvez effectuer
par seconde.

DeleteCampaign quota d'opération Burst

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
DeleteCampaign opération
que vous pouvez effectuer
en même temps.

Chaque Région
prise en charge : 25
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

DeleteCampaign quota de taux
d'exploitation

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
DeleteCampaign opération
que vous pouvez effectuer
par seconde.

DeleteEndpoint quota d'opération Burst

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
DeleteEndpoint opération
que vous pouvez effectuer
en même temps.

DeleteEndpoint quota de taux d'exploitation

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
DeleteEndpoint opération
que vous pouvez effectuer
par seconde.

DeleteSegment quota d'opération Burst

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
DeleteSegment opération
que vous pouvez effectuer
en même temps.

DeleteSegment quota de taux d'exploitation

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
DeleteSegment opération
que vous pouvez effectuer
par seconde.

Taille de la charge utile des messages
Firebase Cloud Messaging (FCM) par
message

Chaque Région
prise en charge : 4
kilo-octets

Non

Taille maximale de la
charge utile des messages
Firebase Cloud Messaging
(FCM) (en Ko) par
message.

GetEndpoint quota d'opération Burst

Chaque Région
prise en charge :
7 000

Non

Le nombre maximum de
demandes d' GetEndpoint
opération que vous pouvez
effectuer en même temps.

GetEndpoint quota de taux d'exploitation

Chaque Région
prise en charge :
7 000

Non

Le nombre maximum de
demandes d' GetEndpoint
opération que vous pouvez
effectuer par seconde.

Taille d'importation par tâche d'importation

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Taille d'importation
maximale (en Go) par tâche
d'importation.

Taille de la charge utile

Chaque Région
prise en charge : 7
Mégaoctets

Non

Taille maximale de la
charge utile d'invocation (en
Mo).
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Durée maximale d'attente pour qu'une
fonction Lambda traite les données

Chaque Région
prise en charge : 15
secondes

Non

Le temps maximum (en
secondes) d'attente pour
qu'une fonction Lambda
traite les données.

Longueur maximale d'un nom d'affichage
d'un attribut recommandé

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Longueur maximale du nom
d'affichage d'un attribut
recommandé (le nom qui
apparaît dans l'outil de
recherche d'attributs de la
console).

Longueur maximale d'un nom d'attribut
recommandé

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre d'un nom d'attribut
recommandé.

Longueur maximale d'une valeur d'attribut
recommandée extraite d'Amazon
Personalize

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Longueur maximale (en
caractères) d'une valeur
d'attribut recommandée
extraite d'Amazon
Personalize.

Taille de message maximale (pièces jointes
incluses)

Chaque Région
prise en charge : 10
mégaoctets

Non

Taille maximale du message
(en Mo), pièces jointes
comprises.

Nombre maximum de voyages actifs par
compte

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
voyages actifs par compte.

Nombre maximal de tentatives d'appel
d'une fonction Lambda

Chaque Région
prise en charge : 3
secondes

Non

Nombre maximal de
tentatives pour appeler une
fonction Lambda.

Nombre maximum de clés d'attributs et de
clés métriques pour chaque événement par
demande

Chaque Région
prise en charge : 40

Non

Le nombre maximum de
clés d'attributs et de clés
métriques pour chaque
événement par demande.

Nombre maximal de caractères pour le nom Chaque Région
d'un attribut d'événement dans une réponse prise en charge :
de canal personnalisée
128

Non

Le nombre maximum de
caractères pour le nom
d'attribut d'événement
dans une réponse de canal
personnalisée.

Nombre maximal de caractères pour une
valeur d'attribut d'événement dans une
réponse de canal personnalisée

Chaque Région
prise en charge :
128

Non

Le nombre maximum de
caractères pour la valeur
d'attribut d'événement
dans une réponse de canal
personnalisée.

Nombre maximal de caractères dans les
parties de modèle spécifiques à ADM d'un
modèle de notification push

Chaque Région
prise en charge :
4 000

Non

Le nombre maximum de
caractères dans les parties
d'un modèle de notification
push spécifiques à ADM.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximum de caractères dans les
parties d'un modèle de notification push
spécifiques à l'APN

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Non

Nombre maximal de
caractères dans les parties
d'un modèle de notification
push spécifiques à l'APN.

Nombre maximal de caractères dans les
parties de modèle spécifiques à Baidu d'un
modèle de notification push

Chaque Région
prise en charge :
4 000

Non

Nombre maximal de
caractères dans les parties
d'un modèle de notification
push spécifiques à Baidu.

Nombre maximum de caractères dans les
parties d'un modèle de notification push
spécifiques au FCM

Chaque Région
prise en charge : 4
4 000

Non

Nombre maximal de
caractères dans les parties
d'un modèle de notification
push spécifiques au FCM.

Nombre maximum de caractères dans un
modèle vocal

Chaque Région
prise en charge : 4
10 000

Non

Nombre maximal de
caractères dans un modèle
de voix.

Nombre maximal de caractères dans un
modèle SMS

Chaque Région
prise en charge : 4
1 600

Non

Nombre maximal de
données dans un modèle de
SMS.

Nombre maximal de caractères dans un
modèle d'e-mail

Chaque Région
prise en charge : 4
500 000

Non

Nombre maximal de
données dans un modèle
d'e-mail.

Nombre maximal de caractères dans les
parties de modèle par défaut d'un modèle
de notification push

Chaque Région
prise en charge : 4
2 000

Non

Nombre maximal de
caractères dans les parties
du modèle par défaut d'un
modèle de notification push.

Nombre maximal de caractères par clé
d'attribut

Chaque Région
prise en charge : 4
50

Non

Nombre maximal de
données par clé d'attribut.

Nombre maximal de caractères par valeur
d'attribut

Chaque Région
prise en charge : 4
200

Non

Nombre maximal de
données par valeur
d'attribut. Si le nombre de
caractères dépasse 200,
l'événement est annulé.

Nombre maximal de clés d'attributs
personnalisés par application

Chaque Région
prise en charge : 4
500

Non

Le nombre maximum
de clés d'attributs
personnalisées par
application.

Nombre maximal de valeurs d'attributs
personnalisés par clé d'attribut

Chaque Région
prise en charge : 4
100 000

Non

Le nombre maximum
de valeurs d'attributs
personnalisés par clé
d'attribut.

Nombre maximal de types d'événement
personnalisés par application

Chaque Région
prise en charge : 4
1 500

Non

Le nombre maximum
de types d'événements
personnalisés par
application.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximal de clés de métriques
personnalisées par application

Chaque Région
prise en charge : 4
500

Non

Le nombre maximum
de clés de mesure
personnalisées par
application.

Nombre maximal de dimensions pouvant
être utilisées pour créer un segment

Chaque Région
prise en charge : 4
100

Non

Nombre maximal de
dimensions qui peuvent
être utilisées pour créer un
segment.

Nombre maximal d'attributs d'événement
par point final dans une réponse de canal
personnalisée

Chaque Région
prise en charge : 4 5

Non

Le nombre maximum
d'attributs d'événement par
point final dans une réponse
de canal personnalisée.

Nombre maximal d'événements dans une
demande.

Chaque Région
prise en charge : 4
100

Non

Nombre maximal
d'événements dans une
demande.

Nombre maximum d'activités de voyage par Chaque Région
trajet
prise en charge : 4
40

Oui

Nombre maximal d'activités
de voyage par trajet.

Nombre maximum de modèles de
messages par compte

Chaque Région
prise en charge : 4
10 000

Oui

Nombre maximal de
modèles de données par
compte.

Nombre maximum de configurations de
modèles par compte

Chaque Région
prise en charge : 4
100

Non

Nombre maximal de
configuration de modèles
par compte.

Nombre maximum de configurations de
modèle par modèle de message

Chaque Région
prise en charge : 4 1

Non

Le nombre maximum de
configurations de modèle
par modèle de message.

Nombre maximum de notifications push
pouvant être envoyées par seconde dans
une campagne

Chaque Région
prise en charge : 4
25 000

Oui

Le nombre maximum de
notifications push pouvant
être envoyées par seconde
dans une campagne.

Nombre maximum de recommandations
par terminal ou utilisateur

Chaque Région
prise en charge : 4 5

Non

Nombre maximal de
recommandations par
point de terminaison ou
utilisateur.

Nombre maximal d'attributs recommandés
par point de terminaison ou utilisateur

Chaque Région
prise en charge : 4 1

Non

Le nombre maximum
d'attributs recommandés par
terminal ou par utilisateur
si les valeurs des attributs
ne sont pas traitées par une
fonctionAWS Lambda.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximal d'attributs recommandés
par terminal ou utilisateur (fonctionAWS
Lambda)

Chaque Région
prise en charge : 4
10

Non

Le nombre maximum
d'attributs recommandés par
terminal ou par utilisateur
si les valeurs des attributs
sont traitées par une
fonctionAWS Lambda.

Nombre maximal de versions par modèle

Chaque Région
prise en charge : 4
5 000

Non

Nombre maximal de
versions par modèle.

Taille maximale du segment par campagne

Chaque Région
prise en charge : 4
100 000 000

Non

Taille de segment maximale
pour les segments importés
par campagne. Pour les
segments dynamiques :
illimité.

Taille maximale du segment par trajet

Chaque Région
prise en charge : 4
100 000 000

Non

La taille maximale du
segment par trajet. Pour les
segments importés : 100
000 000 par trajet. Pour les
segments dynamiques :
illimité.

Taille maximale d'une demande

Chaque Région
prise en charge : 4 4
mégaoctets

Non

La taille maximale (en Mo)
d'une demande.

Taille maximale d'un événement individuel

Chaque Région
prise en charge : 4 1
000 Ko

Non

Taille maximale (en Ko) d'un
événement individuel.

Taille maximale d'une charge utile
d'invocation (demande et réponse) pour
une fonction Lambda

Chaque Région
prise en charge : 4 6
Mégaoctets

Non

La taille maximale (en Mo)
d'une charge utile d'appel
(requête et réponse) pour
une fonction Lambda.

Taille maximale par point de terminaison

Chaque Région
prise en charge : 4
15 Ko

Non

Taille maximale (en Ko) par
point de terminaison.

Nombre de projets Amazon Pinpoint

Chaque Région
prise en charge : 4
100

Non

Le nombre maximum de
projets Amazon Pinpoint par
compte.

Nombre de rubriques Amazon SNS pour
les SMS bidirectionnels par compte

Chaque Région
prise en charge : 4
100 000

Oui

Le nombre maximum de
sujets Amazon SNS pour
les SMS bidirectionnels par
compte.

Nombre d' EndpointBatchItem objets dans
une EndpointBatchRequest charge utile

Chaque Région
prise en charge : 4
100

Non

Le nombre maximum
d' EndpointBatchItem
objets dans une
EndpointBatchRequest
charge utile. La taille de
la charge utile ne doit pas
dépasser 7 Mo.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de SMS pouvant être envoyés par
seconde (fréquence d'envoi#)

Chaque Région
prise en charge : 4
20

Oui

Le nombre maximum de
SMS pouvant être envoyés
chaque seconde (débit
d'envoi).

Nombre de messages SMS pouvant être
envoyés à un seul destinataire chaque
seconde

Chaque Région
prise en charge : 4 1

Non

Le nombre maximum de
messages SMS pouvant
être envoyés à un même
destinataire par seconde.

Nombre d'attributs affectés au paramètre
Attributes

Chaque Région
prise en charge : 4
250

Oui

Le nombre maximal
d'attributs attribués au
paramètre Attributes.

Nombre d'attributs attribués collectivement
Chaque Région
aux attributs, aux mesures et UserAttributes prise en charge : 4
aux paramètres
250

Oui

Le nombre maximum
d'attributs attribués aux
attributs, aux mesures
et aux UserAttributes
paramètres collectivement
par point final.

Nombre d'attributs attribués au paramètre
Metrics

Chaque Région
prise en charge : 4
250

Oui

Le nombre maximal
d'attributs attribués au
paramètre Metrics.

Nombre d'attributs assignés au
UserAttributes paramètre

Chaque Région
prise en charge : 4
250

Oui

Le nombre maximum
d'attributs attribués au
UserAttributes paramètre.

Nombre de caractères dans un message
vocal

Chaque Région
prise en charge : 4
6 000

Non

Nombre maximum de
caractères dans un
message vocal. 3 000
caractères facturables,
pour les mots prononcés,
6 000 caractères au total,
y compris les caractères
facturables et les balises
SSML.

Nombre de tâches d'importation
simultanées

Chaque Région
prise en charge : 4
10

Oui

Nombre maximal de tâches
d'importation simultanées
par compte.

Nombre d'e-mails pouvant être envoyés
chaque seconde (taux d'envoi)

Chaque Région
prise en charge : 4 1

Oui

Nombre maximal d'e-mails
par seconde (taux d'envoi).
Si votre compte est dans
l'environnement de test :
1 e-mail par seconde. Si
votre compte est en dehors
de l'environnement de test,
le taux varie en fonction de
votre cas d'utilisation. Ce
taux est basé sur le nombre
de destinataires et non sur
le nombre de messages
uniques envoyés.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre d'emails pouvant être envoyés par
période de 24 heures (quota d'envoi)

Chaque Région
prise en charge : 4
200

Oui

Le nombre maximum d'emails pouvant être envoyés
par période de 24 heures
(quota d'envoi). Si votre
compte se trouve dans
l'environnement de test :
200 e-mails par période
de 24 heures. Si votre
compte est en dehors de
l'environnement de test,
le quota varie en fonction
de votre cas d'utilisation.
Ce quota est basé sur le
nombre de destinataires
et non sur le nombre de
messages uniques envoyés.

Nombre de terminaux avec le même
identifiant utilisateur

Chaque Région
prise en charge : 4
10

Non

Le nombre maximum de
terminaux avec le même
identifiant utilisateur.

Nombre de campagnes basées sur des
événements

Chaque Région
prise en charge : 4
25

Oui

Nombre maximal de
campagnes basées sur
des événements. Les
campagnes qui utilisent des
déclencheurs basés sur
des événements doivent
employer des segments
dynamiques. Ils ne peuvent
pas utiliser de segments
importés.

Nombre d'identités que vous pouvez vérifier Chaque Région
prise en charge : 4
10 000

Non

Le nombre maximum
d'identités que vous pouvez
vérifier parAWS région.
Le terme Identités fait
référence aux adresses email ou aux domaines, ou à
une combinaison des deux.
Chaque e-mail que vous
envoyez à l'aide d'Amazon
Pinpoint doit être envoyé à
partir d'une identité vérifiée.

Nombre de destinataires par message

Chaque Région
prise en charge : 4
50

Non

Nombre maximal de
destinataires par message.

Nombre de valeurs attribuées aux attributs
Chaque Région
du paramètre Attributs (attributs par attribut) prise en charge : 4
50

Non

Le nombre maximum de
valeurs attribuées aux
attributs du paramètre
Attributes par attribut.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de valeurs attribuées aux attributs
de UserAttributes paramètres par attribut

Chaque Région
prise en charge : 4
50

Non

Le nombre maximum de
valeurs attribuées aux
attributs de UserAttributes
paramètres par attribut.

Nombre d'identités vérifiées

Chaque Région
prise en charge : 4
10 000

Non

Le nombre maximum
d'identités vérifiées.
Le terme Identités fait
référence aux adresses email ou aux domaines, ou à
une combinaison des deux.
Chaque e-mail que vous
envoyez à l'aide d'Amazon
Pinpoint doit être envoyé à
partir d'une identité vérifiée.

Nombre de sets de configuration vocale
parAWS région

Chaque Région
prise en charge : 4
10 000

Non

Le nombre maximum
d'ensembles de
configuration parAWS
région.

Nombre de messages vocaux qu'il est
possible d'envoyer sur une période de
24 heures

Chaque Région
prise en charge : 4
20

Non

Nombre maximal de
messages vocaux qui
peuvent être envoyés sur
une période de 24 heures.
Si votre compte se trouve
dans l’environnement
de test (sandbox) :
20 messages. Si votre
compte se trouve en dehors
de l’environnement de test
(sandbox) : nombre illimité.

Nombre de messages vocaux qu’il est
possible d’envoyer depuis un seul numéro
de téléphone d’origine par seconde

Chaque Région
prise en charge : 4 1

Non

Le nombre maximum de
messages vocaux pouvant
être envoyés par seconde à
partir d'un seul numéro de
téléphone d'origine.

Nombre de messages vocaux qu’il est
possible d’envoyer par minute

Chaque Région
prise en charge : 4 5

Non

Le nombre maximum de
messages vocaux pouvant
être envoyés par minute.
Si votre compte se trouve
dans l’environnement de
test (sandbox) : 5 appels
par minute. Si votre compte
se trouve en dehors de
l’environnement de test
(sandbox) : 20 appels par
minute.

Nombre de messages vocaux qu'il est
Chaque Région
possible d'envoyer à un seul destinataire au prise en charge : 4 5
cours d'une période de 24 heures

Non

Nombre maximal de
messages vocaux qui
peuvent être envoyés à un
seul destinataire sur une
période de 24 heures.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

PhoneNumberValidate quota d'opération
Burst

Chaque Région
prise en charge : 4
20

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
PhoneNumberValidate
opération que vous pouvez
effectuer en même temps.

PhoneNumberValidate quota de taux
d'exploitation

Chaque Région
prise en charge : 4
20

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
PhoneNumberValidate
opération que vous pouvez
effectuer par seconde.

PutEvents quota d'opération Burst

Chaque Région
prise en charge : 4
7 000

Non

Le nombre maximum de
demandes d' PutEvents
opération que vous pouvez
effectuer en même temps.

PutEvents quota de taux d'exploitation

Chaque Région
prise en charge : 4
7 000

Non

Le nombre maximum de
demandes d' PutEvents
opération que vous pouvez
effectuer par seconde.

Seu

Chaque Région
prise en charge : 4 1

Oui

Le seuil maximum de
dépenses en SMS par
compte (en dollars
américains).

SendMessages quota d'opération Burst

Chaque Région
prise en charge : 4
4 000

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
SendMessages opération
que vous pouvez effectuer
en même temps.

SendMessages quota de taux d'exploitation

Chaque Région
prise en charge : 4
4 000

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
SendMessages opération
que vous pouvez effectuer
par seconde.

SendUsersMessages quota d'opération
Burst

Chaque Région
prise en charge : 4
6 000

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
SendUsersMessages
opération que vous pouvez
effectuer en même temps.

SendUsersMessages quota de taux
d'exploitation

Chaque Région
prise en charge : 4
6 000

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
SendUsersMessages
opération que vous pouvez
effectuer par seconde.

UpdateCampaign quota d'opération Burst

Chaque Région
prise en charge : 50
25

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
UpdateCampaign opération
que vous pouvez effectuer
en même temps.

Version 1.0
807

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom

Par défaut

Ajustable
Description

UpdateCampaign quota de taux
d'exploitation

Chaque Région
prise en charge : 50
25

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
UpdateCampaign opération
que vous pouvez effectuer
par seconde.

UpdateEndpoint quota d'opération Burst

Chaque Région
prise en charge : 50
5 000

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
UpdateEndpoint opération
que vous pouvez effectuer
en même temps.

UpdateEndpoint quota de taux
d'exploitation

Chaque Région
prise en charge : 50
5 000

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
UpdateEndpoint opération
que vous pouvez effectuer
par seconde.

UpdateEndpointsBatch quota d'opération
Burst

Chaque Région
prise en charge : 50
5 000

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
UpdateEndpointsBatch
opération que vous pouvez
effectuer en même temps.

UpdateEndpointsBatch quota de taux
d'exploitation

Chaque Région
prise en charge : 50
5 000

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
UpdateEndpointsBatch
opération que vous pouvez
effectuer par seconde.

UpdateSegment quota d'opération Burst

Chaque Région
prise en charge : 50
25

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
UpdateSegment opération
que vous pouvez effectuer
en même temps.

UpdateSegment quota de taux
d'exploitation

Chaque Région
prise en charge : 50
25

Non

Le nombre maximum
de demandes d'
UpdateSegment opération
que vous pouvez effectuer
par seconde.

Longueur du message vocal

Chaque Région
prise en charge : 50
30

Non

La longueur maximale du
message vocal. Si votre
compte se trouve dans
l’environnement de test
(sandbox) : 30 secondes. Si
votre compte se trouve en
dehors de l’environnement
de test (sandbox) :
5 minutes.

Pour plus d'informations, consultez les quotas Amazon Pinpoint dans le Guide du développeur Amazon
Pinpoint dans le Guide du développeur Amazon Pinpoint.
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Terminaux et quotas Amazon Polly
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

polly.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

polly-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

polly.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

polly-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

polly.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

polly-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

polly.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

polly-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

polly.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

polly.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

polly.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

appolly.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
appolly.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

appolly.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

appolly.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Canada
(Centre)

cacentral-1

polly.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

polly.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

polly.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

polly.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

polly.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

polly.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

polly.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

polly.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

polly.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

polly-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Connexions simultanées

Chaque Région
prise en charge : 90

Oui

Le nombre nombre maximal
de connexions simultanées
pour ce compte dans la
région actuelle.

Nombre de lexiques

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre nombre maximal
de lexiques que vous
pouvez avoir dans ce
compte dans la région
actuelle.

Taille du lexique

Chaque Région
prise en charge :
4 000

Non

Taille maximale d'un lexique
en caractères.

Vitesse de transfert dé
GetSpeechSynthesisTask et
ListSpeechSynthesisTasks demandes

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
GetSpeechSynthesisTask et
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
ListSpeechSynthesisTasks
ReCount

Vitesse de transfert dé
StartSpeechSynthesisTask requêtes
(neuronales)

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
StartSpeechSynthesisTask
Requests (moteur de
fréquence) que vous pouvez
envoyer dans ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de transfert dé
StartSpeechSynthesisTask requêtes
(standard)

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
StartSpeechSynthesisTask
Requests par seconde que
vous pouvez envoyer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de transfert dé SynthesizeSpeech
requêtes (neuronales)

Chaque Région
prise en charge : 8

Oui

Le nombre maximal
de SynthesizeSpeech
Requests (moteur de
fréquence) que vous pouvez
envoyer dans ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de transfert dé SynthesizeSpeech
requêtes (standard)

Chaque Région
prise en charge : 80

Oui

Le nombre maximal
de SynthesizeSpeech
Requests par seconde
que vous pouvez envoyer
dans ce compte dans la
région actuelle. Cela inclut
également DescribeVoices
ReCount

Taux de demandes de gestion du lexique

Chaque Région
prise en charge : 2

Oui

Le nombre nombre nombre
maximal de demandes
de gestion du lexique que
vous pouvez envoyer
dans ce compte dans la
région actuelle. Cette limite
s'applique aux opérations
suivantes combinées :
ListLexicon, GetLexicon,
PutLexicon, DeleteLexicon.

StartSpeechSynthesisTask Nombre de
caractères

Chaque Région
prise en charge :
100 000

Oui

Taille maximale du
StartSpeechSynthesisTask
saisir du texte en caractères
facturés. Les balises SSML
ne sont pas considérées
comme des caractères
facturés. S'applique à
la synthèse standard et
neurale.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

StartSpeechSynthesisTask Nombre de
lexiques

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximum
de lexiques pouvant
être utilisés avec
StartSpeechSynthesisTask
opération. S'applique à
la synthèse standard et
neurale.

StartSpeechSynthesisTask limite totale de
caractères

Chaque Région
prise en charge :
200 000

Oui

Taille maximale du
StartSpeechSynthesisTask
entrez du texte en
caractères, y compris
des balises SSML et des
espaces. S'applique à
la synthèse standard et
neurale.

SynthesizeSpeech Nombre de caractères

Chaque Région
prise en charge :
3 000

Oui

Taille maximale du
SynthesizeSpeech saisir du
texte en caractères facturés.
Les balises SSML ne sont
pas considérées comme
des caractères facturés.
S'applique à la synthèse
standard et neurale.

SynthesizeSpeech Nombre de lexiques

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Nombre maximum
de lexiques pouvant
être utilisés avec
SynthesizeSpeech
opération. S'applique à
la synthèse standard et
neurale.

SynthesizeSpeech Nombre total de
caractères

Chaque Région
prise en charge :
6 000

Oui

Taille maximale du
SynthesizeSpeech entrez
du texte en caractères, y
compris des balises SSML
et des espaces. S'applique
à la synthèse standard et
neurale.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotasdans leGuide du développeur Amazon Polly.

Amazon Managed Service for Prometheus
Endpoints and quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
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Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

aps.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

aps-workspaces.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

aps.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

aps-workspaces.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

aps.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asieapaps.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacifique
southeast-1
aps-workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com
(Singapour)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apaps.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
aps-workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apaps.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1
aps-workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

aps.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

aps-workspaces.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

aps.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

aps-workspaces.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

aps.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

aps-workspaces.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

aps.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

aps-workspaces.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Service Quotas
Amazon Managed Service for Prometheus dispose des quotas suivants pour les séries, les étiquettes et
les demandes d'API. Dans laMessage d'erreur possibleLa colonne indique le message d'erreur que vous
pourriez voir si vos données Prometheus dépassent une limite. Si l'un de ces messages d'erreur s'affiche,
vous devez demander une augmentation de la limite correspondante.
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Nom

Par défaut

Ajustable

Message d'erreur possible

Séries actives par espace de
travail (indicateurs ayant fourni
des données au cours des 2
dernières heures)

1 000 000

Oui

limite de séries par utilisateur de
1 000 000 dépassée, veuillez
contacter l'administrateur pour
l'augmenter

Séries actives par nom de
métrique

200 000

Oui

limite par série métrique de 200
000 dépassée, veuillez contacter
l'administrateur pour l'augmenter

Vitesse d'ingestion

70 000
exemples par
seconde

Oui

limite de taux d'ingestion (...)
dépassée

Taille de rafales d'

1 000 000
exemples

Oui

limite de taux d'ingestion (...)
dépassée

Étiquettes par série métrique

70

Oui

la série comporte trop
d'étiquettes (...) série : '%s'

Octets de requête pour requêtes
instantanées

750 Mo
pouvant être
scannés par
une seule
requête
instantanée

Non

la requête a atteint la limite de
taille de blocs agrégés

750 Mo
pouvant être
scannés par
intervalle de 24
heures dans
une requête à
plage unique

Non

Plage de temps de requête

32 jours
entre l'heure
de début et
l'heure de fin
d'une requête
ProMQL

Non

la plage de temps de requête
dépasse la limite (longueur de la
requête : xxx, limite : yyy)

Exemples de requêtes

12 000 000
d'échantillons
pouvant être
scannés au
cours d'une
seule requête

Non

le traitement des requêtes
chargerait trop d'échantillons en
mémoire lors de l'exécution de la
requête

Durée de conservation des
données ingérées

150 jours. Les
données plus
anciennes sont
supprimées
de l'espace de
travail.

Non

octets de requête pour les
requêtes par plage
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Nom

Par défaut

Ajustable

Message d'erreur possible

Espaces de travail par région et
par compte

10

Oui

La limite est dépassée Nombre
maximal d'espaces de travail par
compte.

Opérations de l'API de
gestion des espaces de
travail CreateWorkspace,
DeleteWorkspace,
DescribeWorkspaces,
ListWorkspaces, et
UpdateWorkspaceAlias

10 transactions
par seconde
(TPS), avec
une limite de
rafales de 10
TPS

Oui

Règles et quotas du gestionnaire d'alertes
Nom

Par défaut

Ajustable

Alertes actives

1 000

Oui

Taille du groupe de regroupement d'alertes

1 KG

Oui

Opérations de l'API du gestionnaire d'alertes,
100 TPS
notamment CreateAlertManagerDefinition,
DeleteAlertManagerDefinition,DescribeAlertManagerDefinition,
et PutAlertManagerDefinition

Non

Taille du fichier de définition du gestionnaire d'

1 Mo

Non

Alertes par espace de travail, en taille

20 Mo

Oui

Règles d'inhibition

100

Oui

Nœuds de l'arborescence de routage du gestionnaire

100

Oui

Intervalle entre les évaluations

60 secondes

Non

Groupes de règles dans un espace de travail

100

Oui

Espaces de noms de groupes de règles dans un espace

10

Oui

Règles d'un groupe de règles

20

Oui

Taille des fichiers de définition de règles

1 Mo

Non

Modèles dans le fichier de définition du gestionnaire
d'alertes

100

Oui

Quotas supplémentaires pour les données ingérées
Amazon Managed Service for Prometheus impose des quotas supplémentaires pour les données ingérées
dans les espaces de travail Amazon Managed Service for Prometheus.
• Les échantillons métriques datant de plus d'une heure ne peuvent pas être ingérés.
• Chaque échantillon et chaque métadonnée doivent porter un nom de métrique.
• Longueur maximale acceptée pour les noms d'étiquettes : 1024 octets
Version 1.0
815

Référence générale d'AWS Guide de référence
AWS Proton

• Longueur maximale acceptée pour la valeur d'étiquette : 2 048 octets
• Nombre maximum de métadonnées par métrique : 10
• Taille maximale de l'ingestion ou de la demande de requête : 1 Mo
• Longueur maximale acceptée pour les métadonnées des métriques, y compris le nom de la métrique,
l'aide et l'unité : 1024 octets
• Nombre maximum de mesures actives avec des métadonnées par espace de travail : 20 000
• Durée de conservation maximale pour les métriques ingérées : 150 jours. Les données plus anciennes
sont supprimées de l'espace de travail.

AWS Protonterminaison et quotas de de de
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

proton.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

proton.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

proton.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

approton.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

HTTPS

proton.eu-west-1.amazonaws.com

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Composants par compte par compte

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximum de
parties par compte par
compte par compte

Connexions aux comptes d'environnement
par compte d'environnement

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximum de
connexions à des comptes
d'environnement par compte
d'environnement
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

environnements par compte par compte

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal
d'environnements par
compte par compte par
compte

instances par service par service par
service

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Nombre maximum
d'instances de service par
service

Services par compte par compte

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Nombre maximum de
services par compte par
compte par compte

Versions du modèle par modèle

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Nombre maximum de
versions de modèles
enregistrées par modèle

Modèles par compte par compte

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximum de
modèles enregistrés par
compte, modèle de service
et modèle d'environnement
combinés

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueAWS Protonquotasdans leAWS ProtonGuide de
l'administrateur.

Points de terminaison et quotas Amazon QLDB
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
API de gestion des ressources QLDB
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

qldb.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

qldb-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

qldb.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

qldb-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

qldb.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)
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Nom de la
région

Point de terminaison

Protocole

qldb-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

apqldb.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apqldb.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apqldb.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apqldb.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

qldb.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

qldb-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

qldb.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

qldb.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

qldb.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

Région

API de données transactionnelles QLDB
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

session.qldb.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

session.qldb-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

session.qldb.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

session.qldb-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

session.qldb.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

session.qldb-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

apsession.qldb.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apsession.qldb.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)
Asia
Pacific
(Seoul)
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Sydney)

apsession.qldb.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apsession.qldb.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

session.qldb.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

session.qldb.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

session.qldb.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

session.qldb.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Registres

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de
livres actifs autorisés par
compte dans une région
donnée.

Exportations QLDB par livre

Chaque région prise
en charge : 2

Oui

Nombre maximum
d'exportations actives
autorisées par livre et par
compte dans une région
donnée.

Flux QLDB par registre

Chaque région prise
en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de flux
actifs autorisés par livre et
par compte dans une région
donnée.

Pour plus d'informations, consultez Quotas dans Amazon QLDB dans le Manuel du développeur Amazon
QLDB.

QuickSight Points de terminaison et quotas Amazon
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
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d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
QuickSight
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

quicksight.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

quicksight.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

quicksight.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

quicksight.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apquicksight.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apquicksight.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apquicksight.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apquicksight.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

quicksight.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

quicksight.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

quicksight.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

quicksight.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

quicksight.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud

us-govwest-1

quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

(USA
Ouest)

QuickSight Sites Web
Nom de la région

Région

Point de terminaison

USA Est (Ohio)

us-east-2

https://us-east-2.quicksight.amazonaws.com

US East (Virginie du
Nord)

us-east-1

https://us-east-1.quicksight.amazonaws.com

USA Ouest (Oregon) us-west-2

https://us-west-2.quicksight.aws.amazon.com

Asie-Pacifique
(Singapore)

ap-southeast-1

https://ap-southeast-1.quicksight.aws.amazon.com

Asie-Pacifique
(Sydney)

ap-southeast-2

https://ap-southeast-2.quicksight.aws.amazon.com

Asie-Pacifique
(Tokyo)

ap-northeast-1

https://ap-northeast-1.quicksight.aws.amazon.com

Europe (Francfort)

eu-central-1

https://eu-central-1.quicksight.aws.amazon.com

Europe (Irlande)

eu-west-1

https://eu-west-1.quicksight.aws.amazon.com

Europe (Londres)

eu-west-2

https://eu-west-2.quicksight.aws.amazon.com

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

API_CREATE-INGESTION : Appels par
période de 24 heures à partir de l'édition
Enterprise

Chaque région prise
en charge : 32

Non

Le nombre maximum
d'appels à la fonction API
CreateIngestion dans une
fenêtre flottante de 24
heures. La période est prise
à partir de 24 heures avant
la date et l'heure actuelles.
Ce maximum s'applique
auxAWS comptes qui
utilisent l'édition Amazon
QuickSight Enterprise.

API_CREATE-INGESTION : Appels par
période de 24 heures à partir de l'édition
Standard

Chaque région prise
en charge : 8

Non

Le nombre maximum
d'appels à la fonction API
CreateIngestion dans une
fenêtre flottante de 24
heures. La période est prise
à partir de 24 heures avant
la date et l'heure actuelles.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
Ce maximum s'applique
auxAWS comptes qui
utilisent l'édition Amazon
QuickSight Standard.

Longueur de l'expression de champ
calculée

Chaque région prise
en charge : 250 000

Non

Nombre maximal de
caractères à utiliser dans
une expression pour un
champ calculé.

Longueur du nom de l'action personnalisée

Chaque région prise
en charge : 256

Non

Nombre maximal de
caractères à utiliser
pour nommer une action
personnalisée.

Actions personnalisées par visuel

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Nombre maximal d'actions
personnalisées que vous
pouvez configurer pour
chaque visuel d'une
analyse.

Préparation des données : Champs par jeu
de données

Chaque région prise
en charge : 2 000

Non

Le nombre maximal de
champs qu'un ensemble
de données peut contenir.
Les importations de
fichiers et les ensembles
de résultats de requêtes
peuvent contenir plus de
2 000 colonnes. Toutefois,
vous devez modifier
les paramètres du jeu
de données et exclure
manuellement les champs
jusqu'à ce que moins de 2
000 soient sélectionnés ou
inclus.

Afficher les éléments par feuille de contrôle

Chaque région prise
en charge : 10 000

Non

Le nombre maximum
d'éléments distincts qu'un
contrôle de feuille peut
afficher.

Alias d'e-mail par groupe pour les rapports
par e-mail

Chaque région prise
en charge : 5 000

Non

Le nombre maximum de
membres d'un groupe
auquel des rapports sont
QuickSight envoyés par
e-mail. Si vous essayez
d'envoyer des rapports
à des groupes plus
importants, le rapport
échoue.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximal de caractères par valeurs
de contrôle spécifiées

Chaque région prise
en charge : 200 000

Non

Le nombre maximal de
caractères utilisés dans les
entrées que vous saisissez
pour les afficher à l'intérieur
des contrôles de la feuille.
Les valeurs spécifiées pour
une liste déroulante en
sont un exemple. Cela ne
s'applique pas aux valeurs
créées à partir d'un jeu de
données.

Délai d'expiration de la requête pour les
visuels

Chaque région prise
en charge : 120
secondes

Non

Durée maximale d'
QuickSight attente pendant
laquelle une base de
données a fini d'envoyer
des données. Cela
s'applique aux requêtes
initiées par des visuels.

Durée maximale d'attente pour l'aperçu
d'un jeu de données

Chaque région
prise en charge : 45
secondes

Non

Durée maximale d'
QuickSight attente pour
la fin du chargement d'un
aperçu de données.

Longueur du lien hypertexte de l'action URL Chaque région prise
en charge : 2 048

Non

Le nombre maximal de
caractères autorisés dans
le lien hypertexte (URL)
d'une action personnalisée
définie comme une action
URL. Cela inclut toutes les
variantes du lien pour les
différents paramètres que
vous incluez.

AWS Resource Access Managerpoints de
terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

ram.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

ram-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

ram.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ram-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

ram.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

ram-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

ram.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

ram-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

ram.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

ram.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apram.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apram.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apram.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apram.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apram.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apram.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

HTTPS

ram.ap-south-1.amazonaws.com

ram.ca-central-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

ram-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

ram.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

ram.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

ram.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

ram.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

ram.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

ram.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

ram.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

ram.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

ram.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

ram.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ram.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

ram.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

ram.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre d'invitations en attente

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximal
d'invitations en attente.

Nombre de partages de ressources

Chaque Région
prise en charge :
5 000

Oui

Le nombre maximal de
partages de ressources.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de ressources partagées

Chaque Région
prise en charge :
5 000

Oui

Le nombre maximal de
ressources partagées.

Remarques
• Le quota pour le nombre d'invitations en attente s'applique uniquement aux comptes
expéditeurs partageant avec des comptes ne faisant pas partie de l'AWSorganisation de
l'expéditeur.
• Il n'existe aucun quota quant au nombre d'invitations en attente qu'un compte destinataire peut
avoir.
• Les invitations ne sont pas utilisées lors du partage entre des comptes appartenant à la
mêmeAWS organisation et lorsque le partage des ressources au sein de cetteAWS organisation
est activé.

Points de terminaison et quotas Amazon Redshift
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
API Redshift
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

redshift.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

redshift.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

redshift.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

redshift.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

redshift.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

redshift.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apredshift.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apredshift.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apredshift.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apredshift.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apredshift.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apredshift.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

redshift.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

redshift-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

redshift.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

redshift.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

redshift.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

redshift.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

redshift.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

redshift.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

redshift.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

redshift.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

redshift.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

redshift.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

redshift.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

redshift.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

redshift.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

redshift.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

API Redshift sans serveur
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

redshift-serverless.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

redshift-serverless.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

redshift-serverless.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apredshift-serverless.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apredshift-serverless.apPacific
southeast-1 southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apredshift-serverless.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apredshift-serverless.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

HTTPS

redshift-serverless.eu-central-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Ireland)

eu-west-1

redshift-serverless.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

redshift-serverless.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

redshift-serverless.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

API de données Redshift
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

redshift-data.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

redshift-data.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

redshift-data.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

redshift-data.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

redshift-data.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

redshift-data.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apredshift-data.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apredshift-data.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apredshift-data.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apredshift-data.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

redshift-data.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Sydney)

apredshift-data.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apredshift-data.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

redshift-data.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

redshift-data.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

redshift-data.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

redshift-data.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

redshift-data.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

redshift-data.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

redshift-data.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

redshift-data.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

redshift-data.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

redshift-data.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

redshift-data.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Éditeur de requête v2 Redshift.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

sqlworkbench.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

sqlworkbench.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

sqlworkbench.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

sqlworkbench.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

sqlworkbench.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

sqlworkbench.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apsqlworkbench.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apsqlworkbench.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apsqlworkbench.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apsqlworkbench.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apsqlworkbench.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apsqlworkbench.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

sqlworkbench.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

sqlworkbench.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

sqlworkbench.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

sqlworkbench.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Londres)

eu-west-2

sqlworkbench.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

sqlworkbench.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

sqlworkbench.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

sqlworkbench.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

sqlworkbench.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

sqlworkbench.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

sqlworkbench.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Pour plus d'informations, consultez Quotas et limites dans Amazon Redshift dans le Guide de gestion
Amazon Redshift.

Points de terminaison et quotas Amazon
Rekognition
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

rekognition.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

rekognition-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région
US
East (N.
Virginia)

Région

us-east-1

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

Point de terminaison

Protocole

rekognition-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

rekognition.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

rekognition.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

rekognition-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

rekognition-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

rekognition.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

rekognition.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

Asia
Pacific
(Seoul)

aprekognition.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
aprekognition.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

aprekognition.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

aprekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

rekognition.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

rekognition-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

rekognition-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

rekognition.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

rekognition.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

rekognition.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

rekognition.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

rekognition-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

rekognition-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Les différences suivantes concernent certaines fonctionnalités etAWS régions d'Amazon Rekognition.

API de streaming Amazon Rekognition Video
L'API de streaming Amazon Rekognition Video est disponible uniquement dans les régions suivantes
uniquement.
• USA Est (Virginie du Nord)
• USA Ouest (Oregon)
• Asie-Pacifique (Tokyo)
• Europe (Francfort)
• Europe (Irlande)

Étiquettes personnalisées Amazon Rekognition
Rekogninininire.Rek
Amazon Rekognition Custom Labels est disponible dans les régions suivantes uniquement.
• USA Est (Virginie du Nord)
• USA Est (Ohio)
• USA Ouest (Oregon)
• Europe (Irlande)
• Europe (Londres)
• Europe (Francfort)
• Asie-Pacifique (Mumbai)
• Asie-Pacifique (Singapour)
• Asie-Pacifique (Sydney)
• Asia Pacific (Tokyo)
• Asie-Pacifique (Séoul)

Région Canada (Centre)
La région Canada (Centre) prend en charge les opérations suivantes uniquement.
• CompareFaces
• CreateCollection
• DeleteCollection
• DeleteFaces
• DescribeCollection
• DetectFaces
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• IndexFaces
•
•
•
•

ListCollections
ListFaces
SearchFaces
SearchFacesByImage

Note
Ces opérations ne sont disponibles que par le biais de l'AWSinterface de ligne de commande ou
du SDK, car la région du Canada (Centre) ne fournit actuellement aucune expérience de console
pour ces opérations.

Service Quotas
Les quotas répertoriés sur cette page sont des quotas par défaut. Vous pouvez demander une
augmentation de quota pour Amazon Rekognition via le centre d'AWSSupport. Pour demander une
augmentation de quota pour une limite de transactions par seconde (TPS) Amazon Rekognition, suivez les
instructions de la section Quotas par défaut du guide du développeur Amazon Rekognition.
L'augmentation des quotas n'affecte que l'API spécifique pour la région dans laquelle vous effectuez la
demande. Les autres opérations et régions de l'API ne sont pas affectées.
Ressource

Par défaut

Transactions par seconde et par compte pour les opérations
individuelles d'un plan de données Amazon Rekognition Image :

• Région (Ohio) : 5

• DetectLabels
• DetectModerationLabels
• DetectText
• GetCelebrityInfo
• IndexFaces
• ListFaces
• RecognizeCelebrities
• SearchFaces

• Région USA Est (Virginie du
Nord) : Virginie du Nord) — 50
• Région USA Ouest (Californie
du Nord) — 5
• US West (Oregon) — Oregon)
— US West (Oregon) —
Oregon)
• US Pacific (Mumbai) —
Mumbai) — Mumbai) —
Mumbai) — Mumbai)
• Asie-Pacifique (Séoul) —
Séoul) — Séoul) — Séoul) —
Séoul) :
• Asia Pacific (Singapour) — 5

• SearchFacesByImage

• Asie-Pacifique (Sydney)
— Sydney) — Sydney) —
Sydney) — US
• Asie-Pacifique (Tokyo) —
Tokyo) — Tokyo) — Tokyo) —
Tokyo) :
• Canada (Centre) — 5 (Pour les
opérations prises en charge,
voirPoints de terminaison de
service (p. 832)).
• Europe (Frankfurt) — 5
• Europe (Irlande) — 50
• Europe (Londres) — 5
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Ressource

Par défaut
• AWS GovCloud (USA Ouest)
—5

Transactions par seconde et par compte pour les opérations
individuelles d'un plan de données Amazon Rekognition Image :

• US East (Ohio) — Ohio) —
Ohio) — US East (Ohio)
• Région USA Est (Virginie du
Nord) — 100

• CompareFaces
• DetectFaces

• USA Ouest (Californie du
Nord) — 25
• US West (Oregon) — US West
(Oregon) — US West (Oregon)
• Région Asie-Pacifique
(Mumbai) — 25
• Asie-Pacifique (Séoul) —
Séoul) — Séoul) — Séoul) —
Séoul) :
• Asia Pacific (Singapour) — 25
• Région Asie-Pacifique
(Sydney) — 25
• US Pacific (Tokyo) — Tokyo)
— Tokyo) — Tokyo) — Tokyo)
• Canada (Centre) — 25
(Pour les opérations prises
en charge, voirPoints
de terminaison de
service (p. 832)).
• Europe (Frankfurt) — 25
• Europe (Irlande) — 100
• Europe (Londres) — 25
• AWS GovCloud (USA Ouest)
— 25

Transactions par seconde et par compte pour le fonctionnement de
l'avion de données sur les équipements de protection individuelle :
• DetectProtectiveEquipment
Transactions par seconde et par compte pour les opérations
individuelles du plan de contrôle Amazon Rekognition Image :
• CreateCollection
• DeleteCollection
• DeleteFaces
• DescribeCollection
• ListCollections
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Ressource

Par défaut

Transactions par seconde et par compte pour les opérations
individuelles de lancement de vidéo stockée :

Dans chaque région prise en
charge par Amazon Rekognition
Video : 5

• StartCelebrityRecognition
• StartContentModeration

StartCelebrityRecognitionn'est
pas disponible dansAWS
GovCloud (US).

• StartFaceDetection
• StartFaceSearch
• StartLabelDetection
• StartPersonTracking
• StartTextDetection
• StartSegmentDetection
Les transactions par seconde et par compte pour chaque vidéo
stockée sur Amazon Rekognition Video obtiennent les opérations
suivantes :
• GetCelebrityRecognition
• GetContentModeration
• GetFaceDetection
• GetFaceSearch
• GetLabelDetection
• GetPersonTracking
• GetTextDetection

• Région (Ohio) : 5
• Région USA Est (Virginie du
Nord) : Virginie du Nord) — 20
• Région USA Ouest (Californie
du Nord) — 5
• US West (Oregon) — Oregon)
— US West (Oregon) —
Oregon)
• US Pacific (Mumbai) —
Mumbai) — Mumbai) —
Mumbai) — Mumbai)
• Asie-Pacifique (Séoul) —
Séoul) — Séoul) — Séoul) —
Séoul) :
• Asia Pacific (Singapour) — 5

• GetSegmentDetection

• Asie-Pacifique (Sydney)
— Sydney) — Sydney) —
Sydney) — US
• Asie-Pacifique (Tokyo) —
Tokyo) — Tokyo) — Tokyo) —
Tokyo) :
• Europe (Frankfurt) — 5
• Europe (Irlande) — 20
• Europe (Londres) — 5
• AWS GovCloud
(US-West) — 20
(n'GetCelebrityRecognitionest
pas disponible dans cette
région.)
Nombre maximal de tâches de vidéos stockées simultanées par
compte

20

Nombre maximal de processeurs de flux vidéo en streaming par
compte pouvant exister simultanément

Dans chaque région prise en
charge par Amazon Rekognition
Video : 10
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Ressource

Par défaut

Transactions par seconde et par compte pour les opérations
individuelles de vidéo en streaming :

Dans chaque région prise en
charge par Amazon Rekognition
Video : 20

• CreateStreamProcessor
• DeleteStreamProcessor
• DescribeStreamProcessor
• StartStreamProcessor
• UpdateStreamProcessor
Transactions par seconde et par compte pour les opérations d'arrêt
du streaming vidéo :
• StopStreamProcessor
Transactions par seconde et par compte pour les opérations de
diffusion vidéo en continu de la liste :
• ListStreamProcessors
Transactions par seconde et par compte pour les opérations de
balisage des ressources :
• ListTagsForResource
• TagResource

Dans chaque région prise en
charge par Amazon Rekognition
Video : 1
Dans chaque région prise en
charge par Amazon Rekognition
Video : 5
Dans chaque région prise en
charge par Amazon Rekognition
Image : 10

• UntagResource
Transactions par seconde et par compte pour les opérations
individuelles du plan de données Amazon Rekognition Custom
Label :
• DetectCustomLabels
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Ressource

Par défaut

Transactions par seconde et par compte pour les opérations
individuelles du plan de contrôle Amazon Rekognition Custom
Labels :

Dans chaque région prise en
charge par Amazon Rekognition
Custom Labels : 5

• CopyProjectVersion
• CreateDataset
• CreateProject
• CreateProjectVersion
• DeleteDataset
• DeleteProject
• DeleteProjectPolicy
• DeleteProjectVersion
• DescribeDataset
• DescribeProjects
• DescribeProjectVersions
• DistributeDatasetEntries
• ListDatasetEntries
• ListDatasetLabels
• ListProjectPolicies
• PutProjectPolicy
• StartProjectVersion
• StopProjectVersion
• UpdateDatasetEntries
Nombre maximal de projets Amazon Rekognition Custom Labels par
compte.

100

Nombre maximum de modèles d'étiquettes personnalisées Amazon
Rekognition par projet.

100

Nombre maximum de formations simultanées sur Amazon
Rekognition Custom Labels par compte.

• Toutes les régions sauf AsiePacifique (Sydney) — 2
• Asie-Pacifique (Sydney) — 1

Nombre maximum de modèles Amazon Rekognition Custom Labels
exécutés simultanément par compte.

2

Nombre d'unités d'inférence maximal par modèle démarré.

5

Nombre maximal d'images par ensemble de données

250 000

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Directives et quotas d'Amazon Rekognition dans le
Guide du développeur Amazon Rekognition.

Enance Amazon Relational Database Service
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
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certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Amazon RDS
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

rds.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

rds-fips.us-east-2.api.aws

HTTPS

rds.us-east-2.api.aws

HTTPS

rds-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

rds.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

rds-fips.us-east-1.api.aws

HTTPS

rds-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

rds.us-east-1.api.aws

HTTPS

rds.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

rds.us-west-1.api.aws

HTTPS

rds-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

rds-fips.us-west-1.api.aws

HTTPS

rds.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

rds-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

rds.us-west-2.api.aws

HTTPS

rds-fips.us-west-2.api.aws

HTTPS

rds.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

rds.af-south-1.api.aws

HTTPS

rds.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

rds.ap-east-1.api.aws

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

US West
(Oregon)

us-west-2

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

AsiePacifique
(Jakarta)

aprds.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

rds.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

rds.ap-south-1.api.aws

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

aprds.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3
rds.ap-northeast-3.api.aws

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aprds.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2
rds.ap-northeast-2.api.aws

HTTPS

Asia
aprds.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
rds.ap-southeast-1.api.aws
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

aprds.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
rds.ap-southeast-2.api.aws

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

aprds.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1
rds.ap-northeast-1.api.aws

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

rds.ca-central-1.api.aws

HTTPS

rds-fips.ca-central-1.api.aws

HTTPS

rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

rds.eu-central-1.api.aws

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

rds.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

rds.eu-west-1.api.aws

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

rds.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

rds.eu-west-2.api.aws

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

rds.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

rds.eu-south-1.api.aws

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

rds.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

rds.eu-west-3.api.aws

HTTPS

rds.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

rds.eu-north-1.api.aws

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

rds.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

rds.me-south-1.api.aws

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

rds.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

rds.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

rds.sa-east-1.api.aws

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

rds.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Amazon RDS Performance Insights
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

pi.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

pi.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

pi.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

pi.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

pi.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

pi.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

appi.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

pi.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

appi.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

appi.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
appi.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

appi.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

appi.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

pi.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

pi.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

pi.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

pi.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

pi.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

pi.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

pi.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

pi.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

pi.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

pi.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Autorisations par groupe de sécurité de
base de données

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Nombre d'autorisations
de groupe de sécurité par
groupe de sécurité de base
de données

Versions de moteur personnalisées

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Nombre maximal de
versions de moteur
personnalisées autorisées
sur ce compte dans la
région actuelle

Groupes de paramètres de cluster DB

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Le nombre maximum de
groupes de paramètres de
cluster de base de données

Clusters de bases de données

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximum de
clusters Aurora autorisés
sur ce compte dans la
région actuelle

Instances de base de données

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximum
d'instances de base de
données autorisées dans
ce compte dans la région
actuelle

Groupes de sous-réseaux DB

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
groupes de sous-réseaux de
base de données

Taille du corps de requête HTTP de l'API
de données

Chaque Région
prise en charge : 4
mégaoctets

Non

Taille maximale autorisée
pour le corps de la demande
HTTP.

Nombre maximal de paires cluster-secret
simultanées de l'API de données

Chaque Région
prise en charge : 30

Non

Nombre maximal de paires
uniques de clusters de
bases de données Aurora
Serverless et de secrets
dans les demandes d'API
de données simultanées
pour le compte actuel et la
région AWS.

Nombre maximal de requêtes simultanées
de l'API de données

Chaque Région
prise en charge :
500

Non

Nombre maximal de
demandes d'API de
données envoyées à
un cluster de bases de
données Aurora Serverless
qui utilisent le même secret
et peuvent être traitées
en même temps. Les
demandes supplémentaires
sont mises en file d'attente
et traitées à mesure que
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
les demandes en cours de
traitement sont terminées.

Taille maximale du jeu de résultats d'API de Chaque Région
données
prise en charge : 1
mégaoctet

Non

Taille maximale du jeu
de résultats de base de
données pouvant être
renvoyé par l'API de
données.

Taille maximale de l'API de données de la
chaîne de réponse JSON

Chaque Région
prise en charge : 10
Mégance.

Non

Taille maximale de la chaîne
de réponse JSON simplifiée
renvoyée par l'API de
données RDS.

Demandes d'API de données par seconde

Chaque Région
prise en charge :
1 000 par seconde

Non

Nombre maximal de
demandes envoyées à
l'API de données par
seconde autorisées dans ce
compte dans la région AWS
actuelle.

Abonnements aux événements

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum
d'abonnements à des
événements

Rôles IAM par cluster de bases de données

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de
rôles IAM associés à un
cluster de base de données

Rôles IAM par instance de base de
données

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum
de rôles IAM associés à
une instance de base de
données

Instantané de cluster de bases de données
manuel

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum
d'instantanés manuels du
cluster de base de données

Instantanés d'instance de base de données
manuels

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum
d'instantanés manuels
de l'instance de base de
données

Groupes d'options

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum de
groupes d'options

Groupes de paramètres

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre maximum de
groupes de paramètres

Proxys

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum de
proxies autorisés sur ce
compte dans la région AWS
actuelle

Réplicas en lecture par expert

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de
réplicas en lecture par
maître
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Instances de base de données réservées

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximum
d'instances de base
de données réservées
autorisées dans ce compte,
dans la région AWS actuelle

Règles par groupe de sécurité

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximum
de règles par groupe
de sécurité de base de
données

Groupes de sécurité

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Le nombre maximum de
groupes de sécurité de base
de données

Groupes de sécurité (VPC)

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum de
groupes de sécurité de
base de données par VPC
Amazon

Sous-réseaux par groupe de sous-réseaux
de base de données

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximum de
sous-réseaux par groupe de
sous-réseaux de base de
données

Étiquettes par ressource

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Le nombre maximum de
balises par ressource
Amazon RDS

Stockage total pour toutes les instances de
base de données

Chaque Région
prise en charge :
100 000 gigaoctets

Oui

Le stockage total maximal
(en Go) pour toutes les
instances de base de
données additionnées

AWS Resilience Hubpoints de terminaison et
quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

resiliencehub.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

resiliencehub.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

resiliencehub.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

resiliencehub.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

resiliencehub.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

resiliencehub.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

resiliencehub.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apresiliencehub.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apresiliencehub.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apresiliencehub.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apresiliencehub.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

resiliencehub.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

resiliencehub.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

resiliencehub.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

resiliencehub.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

resiliencehub.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

resiliencehub.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Version 1.0
847

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

resiliencehub.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

resiliencehub.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

resiliencehub.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de politiques de résilience

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
politiques de résilience
etAWSun compte peut être
créé dans la région actuelle

Nombre de composants d'application par
ressource

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximal de
composants de l'application
etAWSUn compte peut avoir
pour une ressource donnée

Nombre de composants d'application par
modèle

Chaque Région
prise en charge : 65

Non

Le nombre maximal de
composants de l'application
etAWSun compte peut avoir
pour un modèle donné

Nombre de demandes

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
demandes etAWSun
compte peut être créé dans
la région actuelle

Nombre d'évaluations par demande et par
mois

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Le nombre maximal
d'évaluations etAWSle
compte peut fonctionner
pour une application donnée
au cours d'un mois donné

Nombre d'évaluations simultanées par
compte

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximal
d'évaluations simultanées
etAWSle compte peut
fonctionner

Nombre d'évaluations simultanées par
demande

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximal
d'évaluations simultanées
etAWSle compte peut
fonctionner pour une
application donnée
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de modèles de recommandations
simultanés par compte

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximal
de modèles de
recommandations etAWSle
compte peut créer
simultanément

Nombre de modèles de recommandations
simultanés par application

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximal
de modèles de
recommandations etAWSun
compte peut être créé pour
une application donnée

Nombre de modèles de recommandations
par application et par mois

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximal
de modèles de
recommandations etAWSun
compte peut être créé pour
une application donnée au
cours d'un mois donné

Nombre de ressources par modèle

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximal de
ressources etAWSun
compte peut avoir pour un
modèle donné

Nombre de piles à importer

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximal de piles
etAWSle compte peut être
importé

Nombre de fichiers d'état de Terraform à
importer

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximal de
fichiers d'état du Terraform
etAWSle compte peut être
importé

Période de conservation des évaluations/
recommandations précédentes en jours

Chaque Région
prise en charge :
365

Non

Période de conservation
des évaluations/
recommandations
précédentes en jours

Période de conservation des anciens
modèles de recommandations en jours

Chaque Région
prise en charge :
365

Non

Période de conservation
des anciens modèles de
recommandations en jours

Taille du modèle en octets

Chaque Région
prise en charge :
51,200

Non

Taille maximale d'un modèle
en octets

Taille maximale du fichier d'état Terraform

Chaque Région
prise en charge : 4
194 305

Non

La limite de taille
d'importation maximale
pour les fichiers d'état de
terraform
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AWS Resource Groupset Marquage des points de
terminaison et des quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

AWS Resource Groups
Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

resource-groups.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

resource-groups.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

resource-groups.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

resource-groups.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

resource-groups.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

resource-groups.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apresource-groups.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apresource-groups.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

resource-groups.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Asia
Pacific
(Seoul)

apresource-groups.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apresource-groups.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apresource-groups.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apresource-groups.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

resource-groups.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

resource-groups.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

resource-groups.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

resource-groups.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

resource-groups.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

resource-groups.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

resource-groups.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

resource-groups.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

resource-groups.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

resource-groups.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

resource-groups.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

resource-groups.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

resource-groups.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Groupes de ressources par compte

Chaque Région
prise en charge : 50
100

Oui

Nombre maximal de
groupes de ressources que
vous pouvez créer dans
ce compte. Un groupe de
ressources est un ensemble
deAWS ressources qui
répondent à des critères
spécifiques.

AWS Resource Groups Tagging API
Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

tagging.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

tagging.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

tagging.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

tagging.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

tagging.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

tagging.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

aptagging.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

aptagging.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

tagging.ap-south-1.amazonaws.com
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AWS Resource Groups Tagging API

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Asia
Pacific
(Seoul)

aptagging.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
aptagging.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

aptagging.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

aptagging.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

tagging.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

tagging.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

tagging.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

tagging.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

tagging.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

tagging.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

tagging.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

tagging.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

tagging.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

tagging.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

tagging.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

tagging.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS RoboMakerpoints de terminaison et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

robomaker.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

robomaker.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

robomaker.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
aprobomaker.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

aprobomaker.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

robomaker.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

robomaker.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-West)

us-govwest-1

robomaker.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Délai d'expiration du lot

Chaque Région
prise en charge : 14

Non

Délai d'expiration maximal
en jours pour un lot de
tâches de simulation

Tâches de simulation GPU simultanées

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Nombre maximal de tâches
de simulation de GPU
simultanées que vous
pouvez exécuter dans ce
compte dans la région
actuelle.

Emplois simultanés dans le monde

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximum
de tâches d'exportation
mondiale simultanées que
vous pouvez exécuter
sur ce compte dans cette
région.

Emplois de génération mondiale simultanés

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximum
de tâches de génération
mondiale simultanées que
vous pouvez exécuter
sur ce compte dans cette
région.

Tâches de déploiement simultanées

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximal de
tâches de déploiement
simultanées que vous
pouvez exécuter dans ce
compte dans la région
actuelle.

Lots de tâches de simulation simultanées

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de
lots de tâches de simulation
simultanées que vous
pouvez exécuter dans ce
compte dans la région
actuelle.

Tâches de simulation simultanées

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
tâches de simulation
simultanées que vous
pouvez exécuter dans ce
compte dans la région
actuelle.

Flottes

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximal de
flottes que vous pouvez
créer dans ce compte dans
la région actuelle.

Taux de création de Job de simulation GPU
par minute

Chaque Région
prise en charge : 2

Non

Nombre maximal de tâches
de simulation GPU que vous
pouvez créer par minute
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
dans ce compte dans la
région actuelle.

Délai d'expiration minimum du lot

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

La durée minimale
d’expiration en minutes
que vous pouvez spécifier
pour un lot de tâches de
simulation.

Durée de simulation minimale

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

La durée minimale en
quelques minutes que vous
pouvez spécifier pour une
tâche de simulation.

Applications pour robots

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximal
d'applications robotiques
que vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Robots

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum de
robots que vous pouvez
créer dans ce compte dans
la région actuelle.

Robots par flotte

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum de
robots que vous pouvez
enregistrer à une flotte.

Taux de création de Job de simulation par
minute

us-east-1 : 10

Non

Nombre maximal de tâches
de simulation que vous
pouvez créer par minute
dans ce compte dans la
région actuelle.

us-west-2 : 10
Chacune des autres
régions prises en
charge : 5

Applications de simulation

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximal
d’applications de simulation
que vous pouvez créer dans
ce compte dans la région
actuelle.

Durée de la simulation

Chaque Région
prise en charge : 14

Non

La durée maximale en jours
qu'une tâche de simulation
peut être exécutée, en
incluant les redémarrages.

Demandes de tâches de simulation par lot

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum
de demandes de tâches
de simulation pouvant
être soumises dans un
StartSimulationJobBatch
appel
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille de la source

Chaque Région
prise en charge : 5
gigaoctets

Non

La taille maximale (en Go)
de n'importe quelle source
d’application robotique ou
d’application de simulation.

Versions pour chaque application robotique

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximal de
versions que vous pouvez
créer pour une application
robotique.

Versions pour chaque application de
simulation

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximal de
versions que vous pouvez
créer pour une application
de simulation.

Modèles mondiaux par compte

Chaque Région
prise en charge : 40

Oui

Le nombre maximum de
modèles de monde que
vous pouvez créer dans ce
compte dans cette région.

Nombre de mondes par Job d'exportation

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximum de
mondes dans une demande
d'emploi d'exportation
mondiale.

Des Job par génération dans le monde

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Le nombre maximum de
mondes dans une demande
d'emploi de génération
mondiale.

Terminaux et quotas Amazon Route 53
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Zones hébergées, enregistrements, contrôles d'intégrité, journaux
de requêtes DNS, jeux de délégation réutilisables, stratégies de
trafic et balises d'allocation des coûts
Lorsque vous utilisez leAWS CLIou kits de développement logicielpour soumettre des demandes, vous
pouvez soit laisser la région et le point de terminaison non spécifiés, soit spécifier la région applicable :
• Route 53AWSRégions autres que les régions de Pékin et de Ningxia : spécifiez us-east-1 en tant que
région.
• Route 53 dans les régions de Pékin et de Ningxia : spécifiez cn-northwest-1.
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Lorsque vous utilisez leAPI Route 53pour soumettre des demandes, utilisez les mêmes régions que cidessus pour signer les demandes. Pour de plus amples informations sur la signature de demandes d'API
Route 53, veuillez consulterProcessus de signature Version 4 (p. 1086).
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

route53.amazonaws.com

HTTPS

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

route53.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

route53.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

route53.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

route53.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

route53.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

aproute53.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

route53.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Osaka)

aproute53.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

AsiePacifique
(Séoul)

aproute53.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asieaproute53.amazonaws.com
Pacifique
southeast-1
(Singapour)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

aproute53.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

aproute53.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Canada
(Central)

cacentral-1

route53.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

route53.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Irlande)

eu-west-1

route53.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

route53.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

route53.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

route53.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

route53.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

route53.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

route53.amazonaws.com

HTTPS

Amérique
du Sud
(São
Paulo)

sa-east-1

route53.amazonaws.com

HTTPS

Demandes d'enregistrement de domaine
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

route53domains.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Requêtes pour Route 53 Resolver
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

route53resolver.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

Version 1.0
859

Référence générale d'AWS Guide de référence
Points de terminaison de service

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

route53resolver.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

route53resolver.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

route53resolver.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

route53resolver.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

route53resolver.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

aproute53resolver.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

aproute53resolver.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aproute53resolver.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
aproute53resolver.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

aproute53resolver.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

aproute53resolver.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

route53resolver.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

route53resolver.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

route53resolver.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

route53resolver.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(London)

eu-west-2

route53resolver.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

route53resolver.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

route53resolver.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

route53resolver.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

route53resolver.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

route53resolver.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast1

route53resolver.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest1

route53resolver.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Demandes de dénomination auto Route 53
La dénomination auto Amazon Route 53 a été publiée en tant que service distinct,AWS Cloud Map.
Pour obtenir une liste des points de terminaison de service, consultez Points de terminaison de
service (p. 152). Pour obtenir la documentation AWS Cloud Map, consultez Documentation AWS Cloud
Map.

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

VPC Amazon que vous pouvez associer à
une zone hébergée privée

Chaque Région
prise en charge :
300

Oui

Nombre maximal de VPC
Amazon que vous pouvez
associer à une zone
hébergée privée

Autorisations qui vous permettent
d'associer des VPC à une zone hébergée
créée par un autre compte

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Le nombre maximum
d'autorisations que vous
pouvez créer pour associer
des VPC créés à l'aide
d'un compte à une zone
hébergée créée à l'aide d'un
autre compte
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Blocs CIDR par collection

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximum
de blocs CIDR que vous
pouvez créer par collection
d'adresses CIDR

Collections CIDR

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de
collectes d'adresses CIDR
que vous pouvez créer par
compte

Vérifications de l'état enfants qu'une
vérification de l'état calculée peut surveiller

Chaque Région
prise en charge :
255

Non

Le nombre maximum de
bilans de santé des enfants
qu'un bilan de santé calculé
peut surveiller

Limite du nombre de

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Le nombre maximum de
domaines que vous pouvez
enregistrer à l'aide de ce
compte

Enregistrements de géolocalisation portant
le même nom et le même type

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximum
d'enregistrements que vous
pouvez créer qui ont une
politique de routage par
géolocalisation et qui ont le
même nom et le même type

Enregistrements de géoproximité portant le
même nom et le même type

Chaque Région
prise en charge : 30

Non

Le nombre maximum
d'enregistrements que vous
pouvez créer qui ont une
politique de routage de
géoproximité et qui ont le
même nom et le même type

Vérifications de l'état

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal de bilans
de santé que vous pouvez
créer à l'aide de ce compte

Zones hébergées

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Nombre maximal de zones
hébergées que vous pouvez
créer à l'aide de ce compte

Zones hébergées pouvant utiliser le même
ensemble de délégations réutilisables

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal de zones
hébergées pouvant utiliser
le même ensemble de
délégations réutilisables

Clés de signature par zone hébergée

Chaque Région
prise en charge : 2

Non

Nombre maximal de clés de
signature principales que
vous pouvez créer par zone
hébergée
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Enregistrements de réponses à valeurs
multiples portant le même nom et le même
type

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximum
d'enregistrements que vous
pouvez créer qui ont une
politique de routage de
réponses à valeurs multiples
et qui ont le même nom et le
même type

Configurations de journal de requête par
zone héberg

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximal de
configurations de journal de
requête que vous pouvez
créer par zone hébergée

Enregistrements par zone hébergée

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Oui

Le nombre maximum
d'enregistrements que vous
pouvez créer dans une zone
hébergée

Ensembles de délégations réutilisables

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal
d'ensembles de délégations
réutilisables que vous
pouvez créer à l'aide de ce
compte

Stratégie de flux de trafic

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
politiques de flux de trafic
que vous pouvez créer à
l'aide de ce compte

Enregistrements de politique de flux de
trafic

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal
d'enregistrements de
politique de flux de trafic
que vous pouvez créer à
l'aide de ce compte

Versions de la politique de flux de trafic par
politique de flux

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Le nombre maximum de
versions de politique de flux
de trafic que vous pouvez
créer par politique de flux de
trafic

Valeurs dans un enregistrement

Chaque Région
prise en charge :
400

Non

Nombre maximal de valeurs
que vous pouvez ajouter à
un enregistrement

Enregistrements pondérés portant le même
nom et le même type

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximum
d'enregistrements que
vous pouvez créer qui ont
une politique de routage
pondérée et qui ont le
même nom et le même type

Les quotas suivants concernent Route 53 Resolver.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Associations entre règles de résolveur et
VPC parAWSRégion

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Oui

Nombre maximum
d'associations entre les
règles du résolveur et les
VPC parAWSRégion

Associations de groupes de règles de parefeu DNS par VPC

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximum de
groupes de règles du parefeu DNS que vous pouvez
associer à un VPC.

Groupes de règles du pare-feu DNS par
région

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximum de
groupes de règles du parefeu DNS par région.

Listes de domaines par compte

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Le nombre maximum de
listes de domaines pour un
compte.

Domaines d'un fichier importé depuis S3

Chaque Région
prise en charge :
250 000

Oui

Nombre maximal de
domaines que vous pouvez
importer à partir d'un seul
fichier stocké dans un
compartiment Amazon S3.

Domaines par compte

Chaque Région
prise en charge :
100 000

Oui

Le nombre maximum de
domaines que vous pouvez
spécifier dans toutes les
listes de domaines d'un
compte.

Adresses IP par point de terminaison de
résolveur

Chaque Région
prise en charge : 6

Oui

Nombre maximal d'adresses
IP par point de terminaison
de résolveur

Nombre maximal de points de terminaison
de résolveur parAWSRégion

Chaque Région
prise en charge : 4

Oui

Points de terminaison
ResolverAWSRégion

Règles ResolverAWSRégion

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Nombre maximal de
règles de résolution
parAWSRégion

Règles dans un groupe de règles de parefeu DNS

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal de règles
dans un groupe de règles
de pare-feu DNS.

Adresses IP cibles par règle de résolveur

Chaque Région
prise en charge : 6

Non

Nombre maximum
d'adresses IP cibles par
règle de résolution

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotas Route 53dans leGuide du développeur
Amazon Route 53.
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Points de terminaison et quotas du contrôleur de
récupération des applications Amazon Route 53
Voici les points de terminaison de service et les quotas de service pour ce service. Pour vous connecter par
programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la normeAWSpoints
de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans les régions
sélectionnées. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources
ou d'opérations de service pour votreAWS. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Lorsque vous utilisez leAWS CLIou kits SDKpour soumettre des demandes auprès de Route 53 ARC, vous
devez spécifierRégion AWScommeus-west-2.
Pour la Route 53 ARCAPI de préparation de récupération(pour les contrôles de préparation) ouAPI de
configuration du contrôle de restauration, utilisez les points de terminaison suivants, respectivement.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Région
US West
(Oregon)

us-west-2

route 53 - récupération - readiness.amazonaws.com

HTTPS

Région
US West
(Oregon)

us-west-2

route53recovery-control-config.amazonaws.com

HTTPS

Pour la Route 53 ARCAPI de récupération, en plus de spécifier la région commeus-west-2, vous devez
également spécifier l'un de vos cinq points de terminaison de cluster régional. Le point de terminaison que
vous spécifiez doit cibler le cluster ARC Route 53 qui héberge les contrôles de routage pour lesquels vous
souhaitez obtenir ou mettre à jour l'état.
Route 53 ARC crée des points de terminaison pour chaque cluster dans les cinq régions suivantes : USA
Ouest (Virginie du Nord) (Londres) (Londres) (Londres) (Londres) (Londres) (Londres) (Londres) (Londres)
(Londres) (Londres) (Tokyo) (Tokyo) (Tokyo) (Tokyo) (Londres) (Londres) (Londres) (Londres) (Londres)
(Londres) (Londres) (Londres) (Londres) (Londres) (Londres) (Londres) (Londres) (Londres) (Londres)
( Il est recommandé de réessayer avec chacun des points de terminaison de cluster disponibles. Pour en
savoir plus, consultezObtenir et mettre à jour les états de contrôle de routage à l'aideetBonnes pratiques
relatives à Amazon Route 53 Application Recovery Controllerdans le Manuel du développeur du contrôleur
de récupération des applications Amazon Route 53
Voici des exemples de points de terminaison de cluster régionaux dans Route 53 ARC.
Point de terminaison

Région

https://aaaaaaaa.route53-recovery-cluster.eu-west-1.amazonaws.com

eu-west-1

https://bbbbbbb.route53-recovery-cluster.ap-northeast-1.amazonaws.com

ap-northeast-1

https://ccccccc.route53-recovery-cluster.us-west-2.amazonaws.com

us-west-2
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Point de terminaison

Région

https://ddddddd.route53-recovery-cluster.us-east-1.amazonaws.com

us-east-1

https://eeeeeee.route53-recovery-cluster.ap-southeast-2.amazonaws.com

ap-southeast-2

Service Quotas
Pour plus d'informations, consultezQuotas dans le contrôleur de récupération des applications Amazon
Route 53dans leManuel du développeur du contrôleur de récupération des applications Amazon Route 53.

SageMaker Points de terminaison et quotas
Amazon
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximum de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Le tableau suivant fournit une liste des points de terminaison spécifiques à la région qui prennent
SageMaker en charge la formation et le déploiement de modèles. Il s'agit notamment de la création et de
la gestion d'instances de bloc-notes, de tâches de formation, de modèles, de configurations de points de
terminaison et de points de terminaison.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

api.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

api.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

api.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

api-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

api.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

api.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique

ap-east-1

api.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

(Hong
Kong)
AsiePacifique
(Jakarta)

apapi.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apapi.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apapi.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apapi.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apapi.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apapi.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

api.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

api.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

api.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

api.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

api.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

api.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

api.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

api.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

mesouth-1

api.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

api.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

api.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Le tableau suivant fournit une liste des points de terminaison spécifiques à la région pris SageMaker en
charge par Amazon pour effectuer des demandes d'inférence sur des modèles hébergés SageMaker.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apruntime.sagemaker.apsoutheast-3 southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apruntime.sagemaker.apnortheast-3 northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apruntime.sagemaker.apnortheast-2 northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com HTTPS
HTTPS

runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
apruntime.sagemaker.apPacific
southeast-1 southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apruntime.sagemaker.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apruntime.sagemaker.apnortheast-1 northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

runtime.sagemaker.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS

runtime.sagemaker.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS

Le tableau suivant fournit une liste des points de terminaison spécifiques à la région pris SageMaker en
charge par Amazon pour SageMaker Edge Manager.
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

edge.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

edge.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

edge.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apedge.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

edge.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

edge.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Le tableau suivant fournit une liste des points de terminaison spécifiques à la région pris SageMaker en
charge par Amazon pour le SageMaker Feature Store.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

US East
(Ohio)

us-east-2

featurestore.us-east-2.amazonaws.com

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

featurestore.us-east-1.amazonaws.com

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

featurestore.us-west-1.amazonaws.com

US West
(Oregon)

us-west-2

featurestore.us-west-2.amazonaws.com

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

featurestore.af-south-1.amazonaws.com

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

featurestore.ap-east-1.amazonaws.com

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

featurestore.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Asia
Pacific
(Seoul)

apfeaturestore.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

Protocole

Asia
apfeaturestore.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)
Asia
Pacific
(Sydney)

apfeaturestore.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

Asia
Pacific
(Tokyo)

apfeaturestore.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

Canada
(Central)

cacentral-1

featurestore.ca-central-1.amazonaws.com

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

featurestore.eu-central-1.amazonaws.com

Europe
(Ireland)

eu-west-1

featurestore.eu-west-1.amazonaws.com

Europe
(London)

eu-west-2

featurestore.eu-west-2.amazonaws.com

Europe
(Milan)

eu-south-1

featurestore.eu-south-1.amazonaws.com

Europe
(Paris)

eu-west-3

featurestore.eu-west-3.amazonaws.com

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

featurestore.eu-north-1.amazonaws.com

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

featurestore.me-south-1.amazonaws.com

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

featurestore.sa-east-1.amazonaws.com

Service Quotas
En fonction de vos activités et de l'utilisation des ressources au fil du temps, vos SageMaker quotas
peuvent être différents des SageMaker quotas par défaut répertoriés dans les tableaux suivants. Les
quotas par défaut sur cette page sont basés sur les nouveaux comptes. Si des messages d'erreur indiquent
que vous avez dépassé votre quota, utilisez AWSSupport pour demander au Support une augmentation
de la limite de service pour les SageMaker ressources que vous souhaitez mettre à l'échelle. Pour obtenir
des instructions sur la façon de demander une augmentation de la limite de service, veuillez consulter
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Régions prises en charge et quotas dans le Amazon SageMaker Developer Guide. Pour de plus amples
informations sur les types d'instances Amazon EC2, veuillez consulter Types d'instance Amazon EC2.

SageMaker Studio
Ressource

Par défaut

Total de domaines par région

1

KernelGateway-ml.c5.large

0

KernelGateway-ml.c5.xlarge

0

KernelGateway- ml.c 5,2 x large

0

KernelGateway-ml.c 5,4 x large

0

KernelGateway-ml.c 5,9 x large

0

KernelGateway-ml.c 5,12 x large

0

KernelGateway-ml.c 5,18 x large

0

KernelGateway-ml.c 5,24 x large

0

KernelGateway-ml.g4dn.large

0

KernelGateway-ml.g4dn.2xlarge

0

KernelGateway-ml.g4dn.4xlarge

0

KernelGateway-ml.g4dn.8xlarge

0

KernelGateway-ml.g4dn.12xlarge

0

KernelGateway-ml.g4dn.16xlarge

0

KernelGateway-ml.m5.large

0

KernelGateway-ml.m5.xlarge

0

KernelGateway- ml.m 5,2 x large

0

KernelGateway- m.m 5,4 x large

1

KernelGateway- ml : 5,8 x large

0

KernelGateway- ml.m 5,12 x large

0

KernelGateway- ml.m 5,16 x large

0

KernelGateway- ml.m 5,24 x large

0

KernelGateway-ml.p 3,2 x large

0

KernelGateway-ml.p 3,8 x large

0

KernelGateway-ml.p 3,16 x large

0

KernelGateway-ml.t3.medium

2

KernelGateway-ml.t3.large

0

KernelGateway-ml.t3.xlarge

0
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Ressource

Par défaut

KernelGateway- ml.t 3,2 x large

0

Nombre UserProfiles maximum de

2

Nombre maximum d'applications en cours d'exécution par domaine

20

Nombre maximum d'images par domaine

30

Nombre maximum d'images UserProfile

5

SageMaker Des images
Ressource

Par défaut

Nombre d' SageMaker images

250

Nombre de versions d'image par SageMaker image

1 000

SageMaker Carnets
Ressource

Par défaut

Instances ml.t2.medium

2

Instances ml.t2.large

0

Instances ml.t2.xlarge

0

Instances ml.t2.2xlarge

0

Instances ml.t3.medium

2

Instances ml.t3.large

0

Instances ml.t3.xlarge

0

Instances ml.t3.2xlarge

0

Instances ml.m4.xlarge

0

Instances ml.m4.2xlarge

0

Instances ml.m4.4xlarge

0

Instances ml.m4.10xlarge

0

Instances ml.m4.16xlarge

0

Instances ml.m5.xlarge

0

Instances ml.m5.2xlarge

0

Instances ml.m5.4xlarge

0

Instances ml.m5.12xlarge

0

Instances ml.m5.24xlarge

0
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Ressource

Par défaut

Instances ml.c4.xlarge

0

Instances ml.c4.2xlarge

0

Instances ml.c4.4xlarge

0

Instances ml.c4.8xlarge

0

Instances ml.c5.xlarge

0

Instances ml.c5.2xlarge

0

Instances ml.c5.4xlarge

0

Instances ml.c5.9xlarge

0

Instances ml.c5.18xlarge

0

Instances ml.c5d.xlarge

0

Instances ml.c5d.2xlarge

0

Instances ml.c5d.4xlarge

0

Instances ml.c5d.9xlarge

0

Instances ml.c5d.18xlarge

0

Instances ml.p2.xlarge

0

Instances ml.p2.8xlarge

0

Instances ml.p2.16xlarge

0

Instances ml.p3.2xlarge

0

Instances ml.p3.8xlarge

0

Instances ml.p3.16xlarge

0

instances ml.g4dn.xlarge

2

instances ml.g4dn.2xlarge

2

instances ml.g4dn.4xlarge

2

instances ml.g4dn.8xlarge

2

instances ml.g4dn.12xlarge

2

instances ml.g4dn.16xlarge

2

Instances de ml.eia1.medium

0

instances de ml.eia1.large

0

Instances ml.eia1.xlarge

0

Instances de ml.eia2.medium

0

instances de ml.eia2.large

0
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Ressource

Par défaut

Instances ml.eia2.xlarge

0

Nombre d'accélérateurs

0

Nombre d'instances de blocs-notes

4

Taille du volume EBS en Go pour une instance

102400

SageMaker Ground Truth
Ressource

Par défaut

Nombre total de tâches d'étiquetage

1

Nombre total de tâches d'étiquetage

0

Nombre maximal d'objets de jeu de données par tâche d'étiquetage

10 000

Nombre d'équipes de travail

25

SageMaker Projets
Ressource

Par défaut

Nombre de projets

500

SageMaker Canalisations
Ressource

Par défaut

Nombre de pipelines

5 000

SageMaker Exécutions de pipeline
Ressource

Par défaut

Durée d'exécution maximum

28 jours

Exécutions simultanées de pipeline par compte

200

Exécutions simultanées de pipeline

200

Paramètres
Ressource

Par défaut

Paramètres par pipeline

50

Longueur du nom de paramètre

64 caractères

Modèle d'expression régulière

([A-Za-z0-9\\-_])*

Longueur de la description de paramètre

4,096 caractères
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Ressource

Par défaut

Valeurs d'enum de paramètres

16 valeurs distinctes

SageMaker Étapes de condition
Ressource

Par défaut

Conditions par ConditionStep

200

Étapes de la liste If-List

20

Étapes dans Else-List

20

Conditions dans Or-List

200

Fichiers de propriétés
Ressource

Par défaut

PropertyFiles dans un pipeline

10

JsonGet fonctions dans un pipeline

200

Taille du fichier de propriétés

2 Mo

SageMaker Métadonnées
Ressource

Par défaut

Nombre maximum de métadonnées

20 paires clé/valeur

Taille de la clé

128 caractères

Modèle d'expression régulière de clé de métadonnées

([A-Za-z0-9\\-_])*

Taille maximale de la valeur des métadonnées

1024 caractères

Modèle d'expression régulière de valeur de métadonnées

[\ \ p {M} \ \ p {L} \ \ p {S} \ \ p
{S} \ \ p {N} \ \ p {P} \ \ s

SageMaker Boutique de fonctionnalités
Ressource

Par défaut

Nombre de groupes de fonctions

100

Flux de création de groupes de fonctionnalités simultanés

4

SageMaker Traitement
Ressource

Par défaut

ml.c4.xlarge

4

ml.c4.2xlarge

4
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Ressource

Par défaut

ml.c4.4xlarge

4

ml.c4.8xlarge

4

ml.c5.xlarge

4

ml.c5.2xlarge

4

ml.c5.4xlarge

1

ml.c5.9xlarge

1

ml.c5.18xlarge

1

ml.g4dn.xlarge

0

ml.g4dn.2xlarge

0

ml.g4dn.4xlarge

0

ml.g4dn.8xlarge

0

ml.g4dn.12xlarge

0

ml.g4dn.16xlarge

0

ml.m4.xlarge

4

ml.m4.2xlarge

4

ml.m4.4xlarge

2

ml.m4.10xlarge

1

ml.m4.16xlarge

1

ml.m5.large

4

ml.m5.xlarge

4

ml.m5.2xlarge

4

ml.m5.4xlarge

2

ml.m5.12xlarge

0

ml.m5.24xlarge

0

ml.p2.xlarge

0

ml.p2.8xlarge

0

ml.p2.16xlarge

0

ml.p3.2xlarge

0

ml.p3.8xlarge

0

ml.p3.16xlarge

0

ml.r5.large

4
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Ressource

Par défaut

ml.r5.xlarge

4

ml.r5.2xlarge

4

ml.r5.4xlarge

1

ml.r5.8xlarge

1

ml.r5.12xlarge

1

ml.r5.16xlarge

1

ml.r5.24xlarge

0

ml.t3.medium

4

ml.t3.large

4

ml.t3.xlarge

2

ml.t3.2xlarge

0

Durée d'exécution la plus longue pour une tâche de traitement

5 jours

Nombre d'instances au cours d'une même tâche de traitement

4

Nombre total d'instances pour toutes les tâches de traitement

20

Taille de volume EBS pour une instance

1 To

Note
En cas de SageMaker formation, les quotas d'instances à la demande et ponctuels sont suivis
et modifiés séparément. Par exemple, avec les quotas par défaut, vous pouvez exécuter jusqu'à
20 tâches de formation avec des instances à la demande ml.m4.xlarge et jusqu'à 20 tâches de
formation avec des instances ponctuelles ml.m4.xlarge simultanément.

SageMaker Entraînement
Ressource

Par défaut

Instances ml.c4.xlarge

4

Instances ml.c4.2xlarge

4

Instances ml.c4.4xlarge

4

Instances ml.c4.8xlarge

4

Instances ml.c5.xlarge

4

Instances ml.c5.2xlarge

4

Instances ml.c5.4xlarge

1

Instances ml.c5.9xlarge

1

Instances ml.c5.18xlarge

0
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Ressource

Par défaut

Instances ml.c5n.xlarge

0

instances ml.c5n.2xgrandes

0

instances ml.c5n.4xlarge

0

instances ml.c5n.9xlarge

0

instances ml.c5n.18xlarge

0

instances ml.g4dn.xlarge

0

instances ml.g4dn.2xlarge

0

instances ml.g4dn.4xlarge

0

instances ml.g4dn.8xlarge

0

instances ml.g4dn.12xlarge

0

instances ml.g4dn.16xlarge

0

Instances de ml.g5.xlarge

0

instances ml.g5.2 x grandes

0

instances ml.g5.4 x grandes

0

instances ml.g5.8 x grandes

0

instances ml.g5.12xlarge

0

instances ml.g5.16xlarge

0

instances ml.g5.24xlarge

0

instances ml.g 5,48 x grandes

0

Instances ml.m4.xlarge

4

Instances ml.m4.2xlarge

4

Instances ml.m4.4xlarge

2

Instances ml.m4.10xlarge

0

Instances ml.m4.16xlarge

0

Instances ml.m5.large

4

Instances ml.m5.xlarge

4

Instances ml.m5.2xlarge

4

Instances ml.m5.4xlarge

20

Instances ml.m5.12xlarge

0

Instances ml.m5.24xlarge

0

Instances ml.p2.xlarge

0
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Ressource

Par défaut

Instances ml.p2.8xlarge

0

Instances ml.p2.16xlarge

0

Instances ml.p3.2xlarge

0

Instances ml.p3.8xlarge

0

Instances ml.p3.16xlarge

0

Instances ml.p3dn.24xlarge

0

Instances ml.p4d.24xlarge

0

Durée la plus longue pour un travail de formation

5 jours

Nombre d'instances par tâche de formation

4

Nombre total d'instances associées à des postes de formation

20

Taille de volume EBS pour une instance

1 To

SageMaker Entraînement d'instances Spot gérées
Ressource

Par défaut

Instances ml.c4.xlarge

4

Instances ml.c4.2xlarge

4

Instances ml.c4.4xlarge

4

Instances ml.c4.8xlarge

4

Instances ml.c5.xlarge

4

Instances ml.c5.2xlarge

4

Instances ml.c5.4xlarge

1

Instances ml.c5.9xlarge

1

Instances ml.c5.18xlarge

0

Instances ml.c5n.xlarge

0

instances ml.c5n.2xgrandes

0

instances ml.c5n.4xlarge

0

instances ml.c5n.9xlarge

0

instances ml.c5n.18xlarge

0

instances ml.g4dn.xlarge

0

instances ml.g4dn.2xlarge

0

instances ml.g4dn.4xlarge

0
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Ressource

Par défaut

instances ml.g4dn.8xlarge

0

instances ml.g4dn.12xlarge

0

instances ml.g4dn.16xlarge

0

Instances de ml.g5.xlarge

0

instances ml.g5.2 x grandes

0

instances ml.g5.4 x grandes

0

instances ml.g5.8 x grandes

0

instances ml.g5.12xlarge

0

instances ml.g5.16xlarge

0

instances ml.g5.24xlarge

0

instances ml.g 5,48 x grandes

0

Instances ml.m4.xlarge

4

Instances ml.m4.2xlarge

4

Instances ml.m4.4xlarge

2

Instances ml.m4.10xlarge

0

Instances ml.m4.16xlarge

0

Instances ml.m5.large

4

Instances ml.m5.xlarge

4

Instances ml.m5.2xlarge

4

Instances ml.m5.4xlarge

2

Instances ml.m5.12xlarge

0

Instances ml.m5.24xlarge

0

Instances ml.p2.xlarge

0

Instances ml.p2.8xlarge

0

Instances ml.p2.16xlarge

0

Instances ml.p3.2xlarge

0

Instances ml.p3.8xlarge

0

Instances ml.p3.16xlarge

0

Instances ml.p3dn.24xlarge

0

Instances ml.p4d.24xlarge

0

Nombre d'instances pour les tâches de formation

20
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Ressource

Par défaut

Nombre d'instances par tâche de formation

4

SageMaker Pilote automatique
Ressource

Régions

Limites par défaut

Peut être augmentée
jusqu'à

Taille du jeu de données
d'entrée

Tous

100 Go

Centaines de Gb

Taille d'un seul fichier
Parquet*

Tous

2 Go

Dizaines de Go

Taille du jeu de données
cible pour le souséchantillonnage**

Tous

5 Go

Centaines de Gb

Nombre de tâches
SageMaker Autopilot
simultanées

us-east-1, us-east-2,uswest-2, ap-northeast-1,
eu-west-1, eu-central-1

4

Centaines

ap-northeast-2, apsoutheast-2, eu-west-2,
ap-southeast-1

2

Centaines

Toutes les autres
régions

1

Dizaines

Note
*Cette taille limite de 2 Go s'applique à un seul fichier Parquet compressé. Vous pouvez fournir
un jeu de données Parquet qui inclut plusieurs fichiers Parquet compressés. Une fois les fichiers
décompressés, ils peuvent atteindre une taille supérieure.
**SageMaker Autopilot sous-échantillonne automatiquement les jeux de données d'entrée
supérieurs à la taille du jeu de données cible tout en tenant compte du déséquilibre de classe et
en préservant les étiquettes de classes rares.
Les quotas de ressources documentés dans les sections suivantes sont valides pour les versions
d'Amazon SageMaker Studio 3.22.2 et supérieures. Pour plus d'informations sur la mise à jour de
votre version de SageMaker Studio, voir Update SageMaker Studio and Studio Apps
Vous pouvez augmenter ces limites en contactant le centre d'AWSSupport. Pour savoir comment
demander des augmentations, consultez Update SageMaker Studio and Studio Apps.

SageMaker Réglage automatique des hyperparamètres du modèle
Ressource

Par défaut

Nombre de tâches de réglage d'hyper-paramètre simultanées

100

Nombre de tâches de formation parallèles par tâche de réglage
d'hyper-paramètre

10

Nombre de tâches de formation par tâche de réglage d'hyperparamètre

500
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SageMaker Expériences (suivi de la lignée/suivi des expériences)
Ressource

Par défaut

Expériences

5 000

Composants d'essai

20 000

Composants d'essai réunis dans un seul essai

50

Des essais en une seule expérience

300

Essais auxquels un seul élément d'essai peut être associé

500

Nombre d'actions

3 000

Nombre d'artefacts

6 000

Nombre d'associations

6 000

Nombre de contextes

500

Note
Utilisez AWSSupport pour demander une augmentation de la limite de service afin d'utiliser une
instance avec un quota par défaut de 0.

SageMaker Hébergement
Ressource

Par défaut

instances de ml.c4.*

0

instances de ml.c5.*

0

instances de ml.c5d.*

0

instances de ml.c5n.*

0

instances de ml.c6i.*

0

instances de ml.g4dn.*

0

instances de ml.g5.*

0

Instances ml.m4.xlarge

2

Instances ml.m4.2xlarge

0

Instances ml.m4.4xlarge

0

Instances ml.m4.10xlarge

0

Instances ml.m4.16xlarge

0

Instances ml.m5.large

2

Instances ml.m5.xlarge

0

Instances ml.m5.2xlarge

0

Instances ml.m5.4xlarge

0
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Ressource

Par défaut

instances ml.m5.8 x grandes

0

Instances ml.m5.12xlarge

0

instances ml.m5.16xlarge

0

Instances ml.m5.24xlarge

0

instances de ml.m5d.*

0

instances de ml.m5dn.*

0

instances de ml.m5n.*

0

instances de ml.p2.*

0

instances de ml.p3.*

0

Instances ml.p4d.24xlarge

0

instances de ml.r5.*

0

instances de ml.r5d.*

0

instances de ml.r5dn.*

0

instances ml.r5n.*

0

Instances ml.t2.medium

2

Instances ml.t2.large

0

Instances ml.t2.xlarge

0

Instances ml.t2.2xlarge

0

Instances ml.t3.medium

2

Instances ml.t3.large

0

Instances ml.t3.xlarge

0

Instances ml.t3.2xlarge

0

instances de ml.c5.*

0

instances de ml.c7g.*

0

instances de ml.m6g.*

0

instances de ml.m6gd.*

0

instances de ml.c6g.*

0

instances de ml.c6gd.*

0

instances de ml.c6gn.*

0

instances ml.r6g.*

0

instances de ml.r6gd.*

0
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Ressource

Par défaut

Nombre d'instances sur tous les terminaux

2

Nombre d'instances par point de terminaison

0

Nombre d'accélérateurs par terminal

4

TPS totale pour tous les points de terminaison

10 000

Taille de la charge utile maximale pour l'appel du point de
terminaison

6 Mo

Délai d'inférence pour l'invocation du terminal

60 secondes

Taille maximale de la mémoire

Jusqu'à la moitié de la mémoire
par instance (sous réserve de
cette liste d'exclusion)

SageMaker Transformation Batch
Ressource

Par défaut

Instances ml.c4.xlarge

4

Instances ml.c4.2xlarge

4

Instances ml.c4.4xlarge

4

Instances ml.c4.8xlarge

4

Instances ml.c5.xlarge

4

Instances ml.c5.2xlarge

4

Instances ml.c5.4xlarge

1

Instances ml.c5.9xlarge

1

Instances ml.c5.18xlarge

1

ml.g4dn.xlarge

0

ml.g4dn.2xlarge

0

ml.g4dn.4xlarge

0

ml.g4dn.8xlarge

0

ml.g4dn.12xlarge

0

ml.g4dn.16xlarge

0

Instances ml.m4.xlarge

4

Instances ml.m4.2xlarge

4

Instances ml.m4.4xlarge

2

Instances ml.m4.10xlarge

1
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Ressource

Par défaut

Instances ml.m4.16xlarge

1

Instances ml.m5.large

4

Instances ml.m5.xlarge

4

Instances ml.m5.2xlarge

4

Instances ml.m5.4xlarge

2

Instances ml.m5.12xlarge

0

Instances ml.m5.24xlarge

0

Instances ml.p2.xlarge

0

Instances ml.p2.8xlarge

0

Instances ml.p2.16xlarge

0

Instances ml.p3.2xlarge

0

Instances ml.p3.8xlarge

0

Instances ml.p3.16xlarge

0

Nombre d'instances par tâche de transformation

4

SageMaker Interface utilisateur de tâche humaine
Ressource

Par défaut

Nombre d'interfaces utilisateur de tâches humaines

100

SageMaker Inférence sans serveur
Ressource

Par défaut

Nombre maximal d'appels simultanés par terminal

200

Concurrence totale pour tous les points de terminaison sans serveur
par région dans un compte pour les régions suivantes : USA Est
(Ohio), USA Est (Ohio), USA Est (Ohio), Asie-Pacifique (Tokyo),
Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique
(Tokyo), Asie-Pacifique (Tokyo), USA Est (Ohio), USA Est (Ohio),
USA Est (Ohio), USA Est (Ohio), USA Est (Ohio), USA Est (Ohio),
USA Est (Ohio), USA Est (Ohio), Asie-Pacifique (

1 000

Concurrence totale pour tous les points de terminaison sans serveur
par région dans un compte pour les régions suivantes : USA Ouest
(Californie du Nord), Afrique (Le Cap), Asie-Pacifique (Tokyo), AsiePacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Tokyo),
Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique
(Tokyo), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Tokyo), AsiePacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Tokyo),
Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique
(Tokyo), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-

500
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Ressource

Par défaut

Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Tokyo),
Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique
(Tokyo), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Tokyo), AsiePacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (
Nombre maximum de points de terminaison sans serveur par région
dans un compte

50

Taille de mémoire maximale par terminal

61,44 MB

Taille maximale du conteneur

10 Go

AWS Secrets Managerpoints finaux et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

secretsmanager.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

secretsmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

secretsmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

secretsmanager.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

secretsmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

secretsmanager.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

secretsmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

secretsmanager.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

secretsmanager.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apsecretsmanager.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

Version 1.0
887

HTTPS

Référence générale d'AWS Guide de référence
Points de terminaison de service

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

secretsmanager.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apsecretsmanager.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apsecretsmanager.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apsecretsmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apsecretsmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apsecretsmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

secretsmanager.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

secretsmanager-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

secretsmanager.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

secretsmanager.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

secretsmanager.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

secretsmanager.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

secretsmanager.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

secretsmanager.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

secretsmanager.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

secretsmanager.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

secretsmanager.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

secretsmanager.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

secretsmanager-fips.us-goveast-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

secretsmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

secretsmanager-fips.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux combiné DeleteResourcePolicy de
demandes d' ValidateResourcePolicy API
GetResourcePolicy PutResourcePolicy,,

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Non

Le nombre maximum de
transactions par seconde
pour DeleteResourcePolicy
GetResourcePolicy,
PutResourcePolicy,
et requêtes
ValidateResourcePolicy API
combinées.

Taux et demandes DescribeSecret d'
GetSecretValue API combinés

Chaque Région
prise en charge : 5
000 par seconde

Non

Le nombre maximal de
transactions par seconde
pour DescribeSecret les
demandes GetSecretValue
d'API combinées.

Taux et demandes ListSecrets d'
ListSecretVersionIds API combinés

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Non

Le nombre maximal
de transactions
par seconde pour
ListSecrets les demandes
ListSecretVersionIds d'API
combinées.

Taux combiné de
demandes PutSecretValue
RemoveRegionsFromReplication
ReplicateSecretToRegion,
StopReplicationToReplica, UpdateSecret,
et UpdateSecretVersionStage API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Non

Le nombre maximal de
transactions par seconde
pour PutSecretValue
RemoveRegionsFromReplication,
ReplicateSecretToRegion,
StopReplicationToReplica,
UpdateSecret, et requêtes
UpdateSecretVersionStage
API combinées.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux combiné de demandes RestoreSecret
d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Non

Le nombre maximal de
transactions par seconde
pour les demandes
RestoreSecret d'API.

Taux et demandes RotateSecret d'
CancelRotateSecret API combinés

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Non

Le nombre maximal
de transactions
par seconde pour
RotateSecret les demandes
CancelRotateSecret d'API
combinées.

Taux et demandes TagResource d'
UntagResource API combinés

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Non

Le nombre maximal de
transactions par seconde
pour TagResource les
demandes UntagResource
d'API combinées.

Taux de demandes CreateSecret d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Non

Le nombre maximal de
transactions par seconde
pour les demandes
CreateSecret d'API.

Taux de demandes DeleteSecret d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Non

Le nombre maximal de
transactions par seconde
pour les demandes
DeleteSecret d'API.

Taux de demandes GetRandomPassword
d'API

Chaque Région
prise en charge : 50
par seconde

Non

Le nombre maximal de
transactions par seconde
pour les demandes
GetRandomPassword
d'API.

Durée de la stratégie basée sur la
ressource

Chaque Région
prise en charge : 20
480

Non

Le nombre maximum de
caractères attachés à un
secret dans une politique
d'autorisation basée sur la
ressource.

Taille de la valeur secrète

Chaque Région
prise en charge : 65
536 octets

Non

Taille maximale d'une
valeur secrète cryptée. Si
la valeur secrète est une
chaîne, il s'agit du nombre
de caractères autorisés
dans la valeur secrète.

Secrets

Chaque Région
prise en charge :
500 000

Non

Le nombre maximum de
secrets dans chaqueAWS
région de ceAWS compte.

Non

Le nombre maximum
d'étiquettes intermédiaires
attachées à toutes les
versions d'un secret.

Étiquettes intermédiaires attachées à toutes Chaque Région
les versions d'un secret
prise en charge : 20
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Liste des versions par secret

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximum de
versions d'un secret.

AWS Security Hubpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

securityhub.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

securityhub-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

securityhub.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

securityhub-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

securityhub.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

securityhub-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

securityhub.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

securityhub-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

securityhub.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

securityhub.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apsecurityhub.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apsecurityhub.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

securityhub.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Asia
Pacific
(Seoul)

apsecurityhub.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apsecurityhub.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apsecurityhub.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apsecurityhub.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

securityhub.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

securityhub.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

securityhub.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

securityhub.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

securityhub.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

securityhub.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

securityhub.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

securityhub.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

securityhub.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

securityhub.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

securityhub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

securityhub.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

securityhub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de comptes membres de Security
Hub

Chaque Région
prise en charge :
5 000

Non

Le nombre maximum de
comptes de membres du
Security Hub pouvant être
ajoutés parAWScompte
(compte administrateur
Security Hub) par région.

Nombre d'invitations en attente du Security
Hub

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Le nombre maximum
d'invitations à un compte
de membre de Security
Hub en attente pouvant être
envoyées parAWScompte
(compte administrateur
Security Hub) par région.

Nombre d'actions personnalisées

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Le nombre maximum
d'actions personnalisées
pouvant être créées par
compte et par région.

Nombre d'informations personnalisées

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximal
d'informations
personnalisées définies par
l'utilisateur qui peuvent être
créées parAWSCompte par
Région.

Nombre d'aperçu des conclusions

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximal de
résultats agrégés renvoyés
pour GetInsightsResults
Opération d'API.

Security Hub trouve le temps de rétention

Chaque Région
prise en charge : 90

Non

Nombre maximum de
jours pendant lesquels une
découverte de Security Hub
est enregistrée. C'est 90
jours après la dernière mise
à jour ou 90 jours après la
date de création si aucune
mise à jour n'a lieu.

Pour plus d'informations sur les quotas de Security Hub, consultezQuotasdans leAWS Security HubGuide
de l'utilisateur.

AWS Security Token Servicepoints de terminaison
et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
Version 1.0
893

Référence générale d'AWS Guide de référence
Points de terminaison de service

points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Par défaut, le AWS Security Token Service (AWS STS) est un service global et toutes les demandes STS
sont acheminées vers un point de terminaison unique à l'adresse https://sts.amazonaws.com . AWS
recommande d'utiliser des points de terminaison STS régional afin de réduire la latence, la redondance, et
augmenter le jeton de session de validité. La plupart des points de terminaison régionaux sont activés par
défaut, mais vous devez activer manuellement les points de terminaison pour certaines régions, telles que
Asie-Pacifique (Hong Kong). Vous pouvez désactiver les points de terminaison STS pour toutes les régions
qui sont activées par défaut si vous n'avez pas l'intention d'utiliser ces régions.
Pour plus d'informations, consultez Activation et désactivation de AWS STS dans une région AWS dans le
Guide de l'utilisateur IAM.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

sts.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

sts-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US East
(Virginie
du Nord)

us-east-1

sts.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sts-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

sts.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

sts-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

sts.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

sts-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

sts.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

sts.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apsts.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

AsiePacifique
(Osaka)

apsts.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

sts.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

AsiePacifique
(Séoul)

apsts.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asieapsts.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacifique
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apsts.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apsts.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

sts.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Francfort)

eucentral-1

sts.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Irlande)

eu-west-1

sts.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

sts.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

sts.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

sts.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

sts.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

sts.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

sts.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Amérique
du Sud
(São
Paulo)

sa-east-1

sts.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

sts.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

sts.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Ce service n'est soumis à aucun quota.

AWS Server Migration Servicepoints de terminaison
et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

sms.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

sms-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

sms.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sms-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

sms.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

sms-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

sms.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

sms-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

sms.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

sms.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

sms.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apsms.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apsms.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apsms.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apsms.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

sms.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

sms.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

sms.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

sms.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

sms.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

sms.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

sms.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

sms.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

sms.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast-1

sms.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

sms.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

sms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Migrations simultanées d'ordinateurs
virtuels

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
migrations de machines
virtuelles simultanées
(tâches de réplication) pour
ce compte dans la région
actuelle.

Durée d'utilisation du service par machine
virtuelle en jours

Chaque région prise
en charge : 90

Oui

Nombre maximal de jours
d'utilisation du service par
machine virtuelle pour ce
compte dans la région
actuelle.

Service Quotas, points de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

servicequotas.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

servicequotas.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

servicequotas.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

servicequotas.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

servicequotas.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

servicequotas.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apservicequotas.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apservicequotas.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apservicequotas.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apservicequotas.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apservicequotas.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apservicequotas.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

servicequotas.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

servicequotas.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

servicequotas.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

servicequotas.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

servicequotas.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

servicequotas.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

servicequotas.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

servicequotas.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

servicequotas.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

servicequotas.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

servicequotas.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

servicequotas.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

servicequotas.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

servicequotas.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Demandes actives par compte

Chaque Région
prise en charge : 50
20

Non

Le nombre maximum de
demandes d'augmentation
du quota de service actif
autorisées par compte

Demandes actives par compte et par région

Chaque Région
prise en charge : 50
2

Non

Nombre maximal de
demandes d'augmentation
de quota de service
autorisées dans chaque
compte dans la région
actuelle

Demandes actives par quota

Chaque Région
prise en charge : 50
1

Non

Le nombre maximum de
demandes d'augmentation
du quota de service actif
par quota, dans la région
actuelle

Nombre maximum de demandes par
modèle

Chaque Région
prise en charge : 50
10

Non

Le nombre maximum de
demandes d'augmentation
du quota de service
autorisées par modèle

Taux d'accélération pour
AssociateServiceQuotaTemplate

Chaque Région
prise en charge : 1
par seconde

Non

Nombre maximal de
AssociateServiceQuotaTemplate
demandes autorisées par
seconde dans la région
actuelle
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux d'accélération pour
Chaque Région
DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate
prise en charge : 2
par seconde

Non

Nombre maximal de
DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromT
demandes autorisées par
seconde dans la région
actuelle

Taux d'accélération pour
DisassociateServiceQuotaTemplate

Chaque Région
prise en charge : 1
par seconde

Non

Nombre maximal de
DisassociateServiceQuotaTemplate
demandes autorisées par
seconde dans la région
actuelle

Taux d'accélération pour
GetAWSDefaultServiceQuota

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Nombre maximal
deAWSDefaultServiceQuota
demandes Gautorisés sur
compte dans la région
actuelle

Taux d'accélération pour
GetAssociationForServiceQuotaTemplate

Chaque Région
prise en charge : 2
par seconde

Non

Nombre maximal de
GetAssociationForServiceQuotaTemplate
demandes autorisées par
seconde dans la région
actuelle

Taux d'accélération pour
GetRequestedServiceQuotaChange

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Nombre maximal de
GetRequestedServiceQuotaChange
demandes autorisées par
seconde dans la région
actuelle

Taux d'accélération pour GetServiceQuota

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Nombre maximal de
GetServiceQuota demandes
autorisées par seconde
dans la région actuelle

Taux d'accélération pour
Chaque Région
GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate
prise en charge : 2
par seconde

Non

Nombre maximal de
GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTem
demandes autorisées par
seconde dans la région
actuelle

Taux d'accélération pour
ListAWSDefaultServiceQuotas

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Non

Nombre maximal
deAWSDefaultServiceQuotas
demandes
LayerLayerLayerLayerUpload
autorisées sur compte dans
la région actuelle

Taux d'accélération pour
ListRequestedServiceQuotaChangeHistory

Chaque Région
prise en charge : 5
par seconde

Non

Nombre maximal de
ListRequestedServiceQuotaChangeHistory
demandes autorisées par
seconde dans la région
actuelle
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux d'accélération pour
Chaque Région
ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryBy prise en charge : 5
Quota
par seconde

Non

Nombre maximal
de demandes de
ListRequestedServiceQuotaChangeHistory
quota autorisées par
seconde autorisées sur
compte dans la région
actuelle

Taux d'accélération pour
Chaque Région
ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplateprise en charge : 2
par seconde

Non

Nombre maximal de
ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemp
demandes autorisées par
seconde dans la région
actuelle

Taux d'accélération pour ListServiceQuotas

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Non

Nombre maximal de
ListServiceQuotas
demandes autorisées par
seconde autorisées dans la
région actuelle

Taux d'accélération pour ListServices

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Non

Nombre maximal de
ListServices demandes
autorisées par seconde
autorisées dans la région
actuelle

Taux d'accélération pour
ListTagsForResource

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Non

Nombre maximal de
ListTagsForResource
demandes autorisées par
seconde autorisées dans la
région actuelle

Taux d'accélération pour
Chaque Région
PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate
prise en charge : 1
par seconde

Non

Nombre maximal de
PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemp
demandes autorisées par
seconde autorisées dans la
région actuelle

Taux d'accélération pour
RequestServiceQuotaIncrease

Chaque Région
prise en charge : 3
par seconde

Non

Nombre maximal de
RequestServiceQuotaIncrease
demandes autorisées par
seconde autorisées dans la
région actuelle

Taux d'accélération pour TagResource

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Non

Nombre maximal de
TagResource demandes
autorisées par seconde
autorisées dans la région
actuelle

Taux d'accélération pour UntagResource

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Non

Nombre maximal de
UntagResource demandes
autorisées par seconde
autorisées dans la région
actuelle
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AWS Serverless Application Repositorypoints de
terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

serverlessrepo.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

serverlessrepo.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

serverlessrepo.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

serverlessrepo.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

serverlessrepo.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

serverlessrepo.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apserverlessrepo.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apserverlessrepo.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apserverlessrepo.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apserverlessrepo.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

HTTPS

serverlessrepo.ca-central-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

serverlessrepo.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

serverlessrepo.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

serverlessrepo.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

serverlessrepo.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

serverlessrepo.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

serverlessrepo.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

serverlessrepo.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast-1

serverlessrepo.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

serverlessrepo.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-West)

us-govwest-1

serverlessrepo.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

serverlessrepo.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Longueur de la stratégie d'application

Chaque région prise
en charge : 6 144

Non

La longueur maximale de la
politique d'application (en
caractères).

Stockage Amazon S3 gratuit pour les
packages de code

Chaque région
prise en charge : 5
gigaoctets

Non

La quantité maximale
(en Go) de stockage
gratuit sur Amazon S3
pour les packages de
code parAWSCompte
parAWSrégion.

Applications publiques

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal
d'applications publiques
parAWSCompte
parAWSrégion.
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Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas dans AWS Serverless Application Repository
dans le Guide du développeur AWS Serverless Application Repository.

AWS Service Catalogpoints de terminaison et
quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour en savoir plus, consultez Points de terminaison de service Amazon Service.
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour en savoir plus, consultez Quotas de service Amazon.

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

servicecatalog.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

servicecatalog.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

servicecatalog.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

servicecatalog.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

servicecatalog.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

servicecatalog.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apservicecatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apservicecatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

servicecatalog.ap-south-1.amazonaws.com

Version 1.0
905

HTTPS

Référence générale d'AWS Guide de référence
Points de terminaison de service

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Asia
Pacific
(Seoul)

apservicecatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apservicecatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apservicecatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apservicecatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

servicecatalog.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

servicecatalog.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

servicecatalog.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

servicecatalog.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

servicecatalog.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

servicecatalog.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

servicecatalog.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

servicecatalog.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

servicecatalog.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

servicecatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

servicecatalog-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

servicecatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

servicecatalog-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Applications par groupe d'attributs

Chaque Région
prise en charge : 50
1 000

Oui

Nombre maximal
d'applications par groupe
d'attributs

Demandes

Chaque Région
prise en charge : 50
2 000

Oui

Le nombre maximum
d'applications que vous
pouvez créer par région

Groupes d'attributs par application

Chaque Région
prise en charge : 50
1 000

Oui

Nombre maximal de
groupes d'attributs par
application

Groupes d'attributs par région

Chaque Région
prise en charge : 50
2 000

Oui

Nombre maximal de
groupes d'attributs que vous
pouvez créer par région

Administrateurs délégués par organisation

Chaque Région
prise en charge : 50
50

Non

Le nombre maximum
d'administrateurs délégués
que vous pouvez enregistrer
par organisation

Journaux d'activité par région

Chaque Région
prise en charge : 50
100

Oui

Le nombre maximum de
portefeuilles que vous
pouvez créer par région

Versions de produit par produit

Chaque Région
prise en charge : 50
100

Oui

Nombre maximal de
générations de produit
que vous pouvez créer par
produit

Produits par portefeuille

Chaque Région
prise en charge : 50
150

Oui

Le nombre maximum de
produits que vous pouvez
créer par portefeuille

Produits par région

Chaque Région
prise en charge : 50
350

Oui

Le nombre maximum de
produits que vous pouvez
créer par région

Ressources par application

Chaque Région
prise en charge : 50
1 000

Oui

Nombre maximal de
ressources par application

Associations d'actions de service par
artefact de provisionnement

Chaque Région
prise en charge : 50
25

Non

Le nombre maximum
d'associations d'actions
de service que vous
pouvez créer par artefact
d'approvisionnement

Actions de service par région

Chaque Région
prise en charge : 50
200

Non

Nombre maximal d'actions
de service que vous pouvez
créer par région
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Comptes partagés par portefeuille

Chaque Région
prise en charge : 50
5 000

Non

Nombre maximal de
comptes partagés par
portefeuille

TagOptions par ressource

Chaque Région
prise en charge : 50
25

Non

Le nombre maximum
TagOptions que vous
pouvez associer à une
ressource

Balises par portefeuille

Chaque Région
prise en charge : 50
20

Non

Nombre maximal
d'étiquettes que vous
pouvez créer par portefeuille

Balises par produit

Chaque Région
prise en charge : 50
20

Non

Nombre maximal
d'étiquettes que vous
pouvez créer par produit

Balises par produit provisionné

Chaque Région
prise en charge : 50
50

Non

Le nombre maximal
de balises que vous
pouvez créer par produit
approvisionné

Utilisateurs, groupes et rôles par
portefeuille

Chaque Région
prise en charge : 50
100

Oui

Le nombre maximal
d'utilisateurs, de groupes et
de rôles que vous pouvez
créer par portefeuille

Utilisateurs, groupes et rôles par produit

Chaque Région
prise en charge : 50
200

Oui

Le nombre maximal
d'utilisateurs, de groupes et
de rôles que vous pouvez
créer par portefeuille

Valeurs par TagOption

Chaque Région
prise en charge : 50
25

Non

Le nombre maximal de
valeurs différentes pour
chaque TagOption

Pour plus d'informations, consultez les quotas de serviceAWS Service Catalog par défaut dans le Guide
deAWS Service Catalog l'administrateur.

AWS Shield Advancedpoints de terminaison et
quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

AsiePacifique
(Jakarta)

apshield.us-east-1.amazonaws.com
southeast-3
shield.us-east-1.amazonaws.com

Asia
Pacific
(Mumbai)

Asia
Pacific
(Osaka)

ap-south-1

HTTPS
HTTPS

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

apshield.us-east-1.amazonaws.com
northeast-3
shield.us-east-1.amazonaws.com
shield-fips.us-east-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Asia
Pacific
(Seoul)

apshield.us-east-1.amazonaws.com
northeast-2
shield.us-east-1.amazonaws.com
shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

Asia
apshield.us-east-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
shield.us-east-1.amazonaws.com
(Singapore)
shield-fips.us-east-1.amazonaws.com
AsiePacifique
(Sydney)

apshield.us-east-1.amazonaws.com
southeast-2
shield.us-east-1.amazonaws.com
shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

AsiePacifique
(Tokyo)

Canada
(Centre)

Europe
(Frankfurt)

Europe
(Ireland)

Europe
(Londres)

Europe
(Milan)

Europe
(Paris)

apshield.us-east-1.amazonaws.com
northeast-1
shield.us-east-1.amazonaws.com

cacentral-1

eucentral-1

eu-west-1

eu-west-2

eu-south-1

eu-west-3

Protocole
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS
HTTPS

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

MoyenOrient
(Bahreïn)

South
America
(São
Paulo)

mesouth-1

sa-east-1

Point de terminaison

Protocole

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

AWSProtection des accélérateurs des
accélérateurs

Chaque Région
prise en charge : 50
1 000

Oui

Le nombre maximum
d'accélérateursAWS
Global Accelerator que
vous pouvez surveiller et
protéger.

Amazon Route 53, protection des zones
hébergées

Chaque Région
prise en charge : 50
1 000

Oui

Le nombre maximum
de zones hébergées sur
Amazon Route 53 que
vous pouvez surveiller et
protéger.

CloudFront protections de distribution

Chaque Région
prise en charge : 50
1 000

Oui

Le nombre maximum de
CloudFront distributions
Amazon que vous pouvez
surveiller et protéger.

Protection appliqué aux adresses IP IP
Elastic

Chaque Région
prise en charge : 50
1 000

Oui

Le nombre maximum
d'adresses IP Elastic que
vous pouvez surveiller et
protéger.

Protections d'équilibreur de charge Elastic
Load Balancing

Chaque Région
prise en charge : 50
1 000

Oui

Le nombre maximum
d'équilibreurs de charge
Elastic Load Balancing que
vous pouvez surveiller et
protéger.
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Amazon Simple Email Service Service Service
Service Service Service Service Service Service
Service
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, représentent le nombre maximal de ressources ou d'opérations de service pour
votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Points de terminaison d'API
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

email.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

email.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

email-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

email.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

email.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

email-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

email.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

email.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apemail.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apemail.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apemail.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Sydney)

apemail.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apemail.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

email.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

email.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

email.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

email.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

email.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

email.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

email.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

email.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

email.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USOuest)

us-govwest-1

email.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

email-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Points de terminaison SMTP

Note
Les points de terminaison SMTP ne sont actuellement pas disponibles en Afrique (Le Cap), en
Europe (Milan), et au Moyen-Orient (Bahreïn).
Nom de la région

Région

Point de
terminaison

USA Est (Ohio)

us-east-2

email-smtp.usSMTP
east-easteast-2.amazonaws.com
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Nom de la région

Région

Point de
terminaison

Protocole

USA Est (Virginie
du Nord)

us-east-1

email-smtp.usSMTP
east-1.amazonaws.com
email-smtp-fips.useast-1.amazonaws.com

USA Ouest
(Californie du
Nord)

us-west-1

email-smtp.usSMTP
us-us-us-uswest-1.amazonaws.com

USA Ouest
(Oregon)

us-west-2

email-smtp.usSMTP
west-2.amazonaws.com
email-smtp-fips.uswest-2.amazonaws.com

Asie-Pacifique
(Mumbai)

ap-south-1

email-smtp.apSMTP
south-1.amazonaws.com

Asie-Pacifique
(Osaka)

ap-northeast-3

email-smtp.apSMTP
northeast-3.amazonaws.com

Asie-Pacifique
(Séoul)

ap-northeast-2

email-smtp.apSMTP
northeast-2.amazonaws.com

Asie-Pacifique
(Singapour)

ap-southeast-1

email-smtp.apSMTP
southeast-1.amazonaws.com

Asie-Pacifique
(Sydney)

ap-southeast-2

email-smtp.apSMTP
southeast-2.amazonaws.com

Asie-Pacifique
(Tokyo)

ap-northeast-1

email-smtp.apSMTP
northeast-1.amazonaws.com

Canada (Centre)

ca-central-1

email-smtp.caSMTP
central-1.amazonaws.com

Europe (Francfort)

eu-central-1

email-smtp.euSMTP
central-1.amazonaws.com

Europe (Irlande)

eu-west-1

email-smtp.euSMTP
west-1.amazonaws.com

Europe (Londres)

eu-west-2

email-smtp.euSMTP
west-2.amazonaws.com

Europe (Paris)

eu-west-3

email-smtp.euSMTP
west-3.amazonaws.com

Europe
(Stockholm)

eu-north-1

email-smtp.euSMTP
soutp.eunorth-1.amazonaws.com

Amérique du Sud
(São Paulo)

sa-east-1

email-smtp.saSMTP
east-1.amazonaws.com
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Nom de la région

Région

Point de
terminaison

Protocole

AWS GovCloud
(US)

us-gov-west-1

e-mailsmtp.us-govwest-1.amazonaw

SMTP

email-smtpfips.us-govwest-1.amazonaw
Domaines de DKIM
Nom de la région

Région

AWSDomaine de
DKIM

Afrique (Le Cap)

af-south-1

dKIM afsouth-1.amazonses.com

Asie-Pacifique
(Osaka)

ap-northeast-3

dKIM apnortheast-3.amazonses.com

Europe (Milan)

eu-south-1

dKIM eusouth-1.amazonses.com

Toutes les autres régions

dkim.amazonses.com

Points de terminaison de réception d'e-mails
Amazon SES ne prend pas en charge la réception d'e-mails dans les régions suivantes : Asie-Pacifique
(Séoul), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Séoul),
Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Singapour), AsiePacifique (Londres), Europe (Paris), Europe (Paris), Europe (Paris), Europe (Séoul), Asie-Pacifique
(Séoul), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Séoul),
Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Séoul), AsiePacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Séoul Paulo), etAWS GovCloud (US).
Nom de la région

Région

Point de
terminaison de
réception

USA Est (Virginie
du Nord)

us-east-1

inbound-smtp.useast-1.amazonaws.com

USA Ouest
(Oregon)

us-west-2

inbound-smtp.uswest-2.amazonaws.com

Europe (Irlande)

eu-west-1

inbound-smtp.euwest-1.amazonaws.com
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Quota d'envoi

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal d'e-mails
que vous pouvez envoyer
dans la Région actuelle.

Taux d'envoi

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Nombre maximal d'emails qu'Amazon SES peut
accepter chaque seconde
pour ce compte dans la
Région actuelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueService Quotas dans Amazon SESdans leAmazon
Simple Email Service Service Service Service Service Service Service.

AWS Signerpoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximum de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service avec Lambda
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

signer.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

signer-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

signer.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

signer-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

signer.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

signer-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

signer.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

signer-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

signer.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique

ap-east-1

signer.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

signer.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apsigner.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apsigner.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apsigner.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apsigner.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

signer.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

signer.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

signer.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

signer.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

signer.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

signer.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

signer.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

signer.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

signer.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

(Hong
Kong)
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Points de terminaison de service avec IoT
Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est (Ohio)

us-east-2

signer.useast-2.amazonaws.com

HTTPS

USA Est (Virginie du
Nord)

us-east-1

signer.us-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest (Californie
du Nord)

us-west-1

signer.uswest-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

signer.uswest-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le Cap)

af-south-1

signer.afsouth-1.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique (Hong
Kong)

ap-east-1

signer.apeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique (Mumbai)

ap-south-1

signer.apsouth-1.amazonaws.com

HTTPS

Asie-Pacifique (Séoul)

ap-northeast-2

signer.apHTTPS
northeast-1.amazonaws.com

Asie-Pacifique
(Singapour)

ap-southeast-1

amazonaws.com

Asie-Pacifique (Sydney)

ap-southeast-2

signer.apHTTPS
southeast-1.amazonaws.com

Asie-Pacifique (Tokyo)

ap-northeast-1

amazonaws.com

HTTPS

Canada (Centre)

ca-central-1

signer.cacentral-1.amazonaws.com

HTTPS

Chine (Beijing)

cn-north-1

acs.amazonaws.amazonaws.com.cn
HTTPS

Chine (Ningxia)

cn-northwest-1

acs.amazonaws.amazonaws.amazonaws.amazonaws.com.cn
HTTPS

Europe (Francfort)

eu-central-1

signer.eu-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Irlande)

eu-west-1

signer.euwest-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Londres)

eu-west-2

signer.euwest-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Milan)

eu-south-1

signer.eu-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Paris)

eu-west-3

signer.euwest-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Stockholm)

eu-north-1

signer.eu-1.amazonaws.com

HTTPS

Moyen-Orient (Bahreïn)

me-south-1

signer.mesou1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

Amérique du Sud (São
Paulo)

sa-east-1

signer.saeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Appels d'API par seconde

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Le nombre maximum
d'appels d'API dans toutes
les API pour ce compte
dans la région actuelle.

Vitesse de transfert dé
AddProfilePermission demandes

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximal de
AddProfilePermission
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde, dans
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de transfert dé
CancelSigningProfile demandes

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximal de
CancelSigningProfile
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde, dans
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de transfert dé DescribeSigningJob
demandes

Chaque Région
prise en charge : 6

Oui

Le nombre maximal de
DescribeSigningJob
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde, dans
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de transfert dé GetSigningPlatform
demandes

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximal
de GetSigningPlatform
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde, dans
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de transfert dé GetSigningProfile
demandes

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximal
de GetSigningProfile
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde, dans
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de transfert dé
ListProfilePermissions demandes

Chaque Région
prise en charge : 6

Oui

Le nombre maximal de
ListProfilePermissions
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde, dans
ce compte dans la région
actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse de transfert dé ListSigningJobs
demandes

Chaque Région
prise en charge : 6

Oui

Le nombre maximal de
ListSigningJobs demandes
que vous pouvez effectuer,
par seconde, dans ce
compte dans la région
actuelle.

Vitesse de transfert dé ListSigningPlatforms
demandes

Chaque Région
prise en charge : 6

Oui

Le nombre maximal de
ListSigningPlatforms
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde, dans
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de transfert dé ListSigningProfiles
demandes

Chaque Région
prise en charge : 6

Oui

Le nombre maximal
de ListSigningProfiles
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde, dans
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de transfert dé
ListTagsForResource demandes

Chaque Région
prise en charge : 6

Oui

Le nombre maximal de
ListTagsForResource
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde, dans
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de transfert dé PutSigningProfile
demandes

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximal de
PutSigningProfile demandes
que vous pouvez effectuer,
par seconde, dans ce
compte dans la région
actuelle.

Vitesse de transfert dé
RemoveProfilePermission demandes

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximal de
RemoveProfilePermission
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde, dans
ce compte dans la région
actuelle.

Vitesse de transfert dé RevokeSignature
demandes

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximal de
RevokeSignature demandes
que vous pouvez effectuer,
par seconde, dans ce
compte dans la région
actuelle.

Vitesse de transfert dé
RevokeSigningProfile demandes

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximal de
RevokeSigningProfile
demandes que vous pouvez
effectuer, par seconde, dans
ce compte dans la région
actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Vitesse de transfert dé StartSigningJob
demandes

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximal de
StartSigningJob demandes
que vous pouvez effectuer,
par seconde, dans ce
compte dans la région
actuelle.

Vitesse de transfert dé TagResource
demandes

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximal de
TagResource demandes
que vous pouvez effectuer,
par seconde, dans ce
compte dans la région
actuelle.

Vitesse de transfert dé UntagResource
demandes

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Le nombre maximal de
UntagResource demandes
que vous pouvez effectuer,
par seconde, dans ce
compte dans la région
actuelle.

AWSPoints de terminaison et quotas de connexion
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

us-east-2.signin.aws.amazon.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

signin.aws.amazon.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

us-west-1.signin.aws.amazon.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

us-west-2.signin.aws.amazon.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

af-south-1.signin.aws.amazon.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

ap-east-1.signin.aws.amazon.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apap-southeast-3.signin.aws.amazon.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apap-northeast-3.signin.aws.amazon.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apap-northeast-2.signin.aws.amazon.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apap-southeast-1.signin.aws.amazon.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apap-southeast-2.signin.aws.amazon.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apap-northeast-1.signin.aws.amazon.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

ca-central-1.signin.aws.amazon.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

eu-central-1.signin.aws.amazon.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

eu-west-1.signin.aws.amazon.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

eu-west-2.signin.aws.amazon.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

eu-south-1.signin.aws.amazon.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

eu-west-3.signin.aws.amazon.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

eu-north-1.signin.aws.amazon.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

me-south-1.signin.aws.amazon.com

HTTPS

mesouth-1

ap-south-1.signin.aws.amazon.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

me-central-1.signin.aws.amazon.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

sa-east-1.signin.aws.amazon.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

us-gov-east-1.signin.amazonaws-us-gov.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

signin.amazonaws-us-gov.com

HTTPS

Service Quotas
AWSLa connexion n'a aucun quota susceptible d'être augmenté.

Points de terminaison et quotas Amazon Simple
Notification Service
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

sns.us-east-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

sns.us-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

sns.us-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US West
(Oregon)

us-west-2

sns.us-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

sns.af-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

sns.ap-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apsns.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apsns.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apsns.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
apsns.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apsns.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apsns.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTP et
HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

sns.ca-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

sns.eu-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

sns.eu-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

sns.eu-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

sns.eu-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

sns.eu-west-3.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

sns.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

sns.eu-north-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

sns.me-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

sns.me-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

sns.sa-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

sns.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

sns.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Rubriques FIFO
Les sujets FIFO sont pris en charge dans les régions suivantes :
Nom de la région

Région

US East (Virginie du Nord)

us-east-1

USA Est (Ohio)

us-east-2

USA Ouest (Californie du Nord)

us-west-1

US West (Oregon)

us-west-2

Asie-Pacifique (Jakarta)

ap-southeast-3

Asie-Pacifique (Mumbai)

ap-south-1

Asie-Pacifique (Osaka)

ap-northeast-3

Asie-Pacifique (Séoul)

ap-northeast-2

Asie-Pacifique (Singapour)

ap-southeast-1

Asie-Pacifique (Sydney)

ap-southeast-2

Asia Pacific (Tokyo)

ap-northeast-1

Canada (Central)

ca-central-1

China (Beijing)

cn-north-1
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Nom de la région

Région

China (Ningxia)

cn-northwest-1

Europe (Francfort)

eu-central-1

Europe (Irlande)

eu-west-1

Europe (Londres)

eu-west-2

Europe (Milan)

eu-south-1

Europe (Stockholm)

eu-north-1

Moyen-Orient (Bahreïn)

me-south-1

Amérique du Sud (São Paulo)

sa-east-1

Service Quotas
Les quotas suivants déterminent le nombre de ressources Amazon SNS que vous pouvez créer sur
votreAWS compte, ainsi que le taux auquel vous pouvez envoyer des demandes d'API Amazon SNS.

Ressource Amazon SNS
Pour demander une augmentation, envoyez un Formulaire d'augmentation de quota SNS.
Ressource

Par défaut

Rubriques

• Standard : 100 000 par compte
• FIFO : 1 000 par compte

Abonnements

• Standard : 12 500 000 par
sujet
Pour les flux de diffusion
Kinesis Data Firehose, 5
par sujet, par propriétaire
d'abonnement
• FIFO : 100 par sujet

Abonnements en attente

5,000 par compte

Seuil de dépense du compte pour les SMS

1,00 USD par compte

Vitesse de remise des messages SMS promotionnels

20 messages par seconde

Vitesse de remise des messages SMS transactionnels

20 messages par seconde

Vitesse de remise des e-mails

10 messages par seconde

Nombre maximal de messages dans PublishBatchRequest

10 PublishBatchRequestEntries

Stratégies de filtre d'abonnement

200 par compte
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Limitation des API Amazon SNS
Les quotas suivants limitent la vitesse à laquelle vous pouvez émettre des requêtes d'API Amazon SNS.

Stricte
Les quotas suivants ne peuvent pas être augmentés.
API

Transactions par seconde

AddPermission

10

CheckIfPhoneNumberIsOptedOut

50

Créer des SMSSandboxPhoneNumber

1

Supprimer les SMSSandboxPhoneNumber

1

GetSMSAttributes

20

Recevoir des SMSSandboxAccountStatus

10

ListEndpointsByPlatformApplication

30

ListOriginationNumbers

1

ListPhoneNumbersOptedOut

10

ListPlatformApplications

15

Listes SMSSandboxPhoneNumbers

1

ListSubscriptions

30

ListSubscriptionsByTopic

30

ListTagsForResource

10

ListTopics

30

OptInPhoneNumber

20

RemovePermission

10

SetSMSAttributes

1

S'abonner

100

TagResource

10

Désabonnement

100

UntagResource

10

Vérifier les SMSSandboxPhoneNumber

1

Flexible
Les quotas suivants varient selon la région AWS. Le quota de messages par seconde est basé
sur le nombre de messages publiés dans une région Amazon SNS, la combinaisonPublish et les
demandesPublishBatch d'API.
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Par exemple, si votre quota régional est de 30 000 messages par seconde, ce quota peut être atteint de
plusieurs manières :
• Utiliser l'Publishaction à raison de 30 000 requêtes API par seconde pour publier 30 000 messages (un
message par demande d'API).
• Utiliser l'PublishBatchaction à raison de 3 000 requêtes API par seconde pour publier 30 000
messages (10 messages par demande d'API par lots).
• Utilisation de l'Publishaction à un rythme de 10 000 requêtes API par seconde pour publier 10 000
messages (un message par demande d'API) et de l'PublishBatchaction à un rythme de 2 000
demandes d'API par seconde pour publier 20 000 messages (10 messages par demande d'API par lot)
pour un total de 30 000 messages publiés par seconde .

Publier la limitation des API
API

AWSRégions

Rubriques standard

Rubriques FIFO

Publiez et PublishBatch

Région US East (N.
Virginia)

30 000 messages par
seconde

Région US West
(Oregon)

9 000 messages par
seconde

300 messages par
seconde ou 10 Mo par
seconde, par sujet,
selon la première
éventualité. Il s'agit
d'une limite fixe qui
ne peut pas être
augmentée.

Région Europe (Ireland)
Région US East (Ohio)
Région US West (N.
California)

1 500 messages par
seconde

Région Asia Pacific
(Mumbai)
Région Asie-Pacifique
(Séoul)
Région Asie-Pacifique
(Singapour)
Région Asie-Pacifique
(Sydney)
Asia Pacific (Tokyo)
Region
Région Europe
(Frankfurt)
Africa (Cape Town)
Region
Région Asie-Pacifique
(Hong Kong)
Région Asie-Pacifique
(Osaka)
Région Canada (Centre)
Région Chine (Pékin)
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API

AWSRégions

Rubriques standard

Rubriques FIFO

Région Chine (Ningxia)
Région Europe (London)
Europe (Milan) Region
Région Europe (Paris)
Région Europe
(Stockholm)
Middle East (Bahrain)
Region
Région South America
(São Paulo)

Autres limitations d'API
API

AWSRégions

Transactions par seconde

ConfirmSubscription

Région US East (N. Virginia)

3 000

CreatePlatformApplication

Région US West (Oregon)

900

CreatePlatformEndpoint

Région Europe (Ireland)

CreateTopic

Région US East (Ohio)

DeleteEndpoint

Région US West (N. California)

DeletePlatformApplication

Région Asia Pacific (Mumbai)

DeleteTopic

Région Asie-Pacifique (Séoul)

GetEndpointAttributes

Région Asie-Pacifique
(Singapour)

GetDataProtectionPolicy
GetPlatformApplicationAttributes
GetSubscriptionAttributes
GetTopicAttributes
SetEndpointAttributes

150

Région Asie-Pacifique (Sydney)
Asia Pacific (Tokyo) Region
Région Europe (Frankfurt)
Africa (Cape Town) Region

SetPlatformApplicationAttributes

Région Asie-Pacifique (Hong
Kong)

SetSubscriptionAttributes

Région Asie-Pacifique (Osaka)

SetTopicAttributes

Région Canada (Centre)
Région Chine (Pékin)
Région Chine (Ningxia)
Région Europe (London)
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Amazon SQS

API

AWSRégions

Transactions par seconde

Europe (Milan) Region
Région Europe (Paris)
Région Europe (Stockholm)
Middle East (Bahrain) Region
Région South America (São
Paulo)
PutDataProtectionPolicy

Toutes les régions commerciales

1

Points de terminaison et quotas Amazon Simple
Queue Service
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Amazon SQS
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

sqs.us-east-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

US
East (N.
Virginia)

sqs-fips.us-east-2.amazonaws.com
us-east-1

sqs.us-east-1.amazonaws.com
sqs-fips.us-east-1.amazonaws.com

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

sqs.us-west-1.amazonaws.com

US West
(Oregon)

sqs.us-west-2.amazonaws.com

us-west-2

sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com

sqs-fips.us-west-2.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

sqs.af-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

sqs.ap-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apsqs.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apsqs.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apsqs.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
apsqs.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apsqs.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTP et
HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apsqs.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTP et
HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

sqs.ca-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

sqs.eu-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

sqs.eu-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

sqs.eu-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

sqs.eu-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

sqs.eu-west-3.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

sqs.eu-north-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

sqs.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

sqs.me-south-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

sqs.me-central-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

sqs.sa-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

sqs.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

sqs.us-gov-east-1.amazonaws.com
sqs.us-gov-west-1.amazonaws.com
sqs.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
HTTP et
HTTPS
HTTPS

Points de terminaison hérités
Si vous utilisez le SDKAWS CLI or pour Python, vous pouvez utiliser les anciens terminaux suivants.
Nom de la région

Région

Point de terminaison

USA Est (Ohio)

us-east-2

usHTTP et HTTPS
east-2.queue.amazonaws.com

USA Est (Virginie du
Nord)

us-east-1

queue.amazonaws.com

USA Ouest (Californie
du Nord)

us-west-1

usHTTP et HTTPS
west-1.queue.amazonaws.com

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

usHTTP et HTTPS
west-2.queue.amazonaws.com

Afrique (Le Cap)

af-south-1

afHTTP
south-1.queue.amazonaws.com

Asie-Pacifique (Mumbai)

ap-south-1

apHTTP et HTTPS
south-1.queue.amazonaws.com

Asie-Pacifique (Osaka)

ap-northeast-3

apHTTP et HTTPS
northeast-3.queue.amazonaws.com

Asie-Pacifique (Séoul)

ap-northeast-2

apHTTP et HTTPS
northeast-2.queue.amazonaws.com

Asie-Pacifique
(Singapore)

ap-southeast-1

apHTTP et HTTPS
southeast-1.queue.amazonaws.com
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Nom de la région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asie-Pacifique (Sydney)

ap-southeast-2

apHTTP et HTTPS
southeast-2.queue.amazonaws.com

Asie-Pacifique (Tokyo)

ap-northeast-1

apHTTP et HTTPS
northeast-1.queue.amazonaws.com

Canada (Centre)

ca-central-1

caHTTP et HTTPS
central-1.queue.amazonaws.com

Chine (Beijing)

cn-north-1

cnHTTP et HTTPS
north-1.queue.amazonaws.com

Chine (Ningxia)

cn-northwest-1

cnHTTP et HTTPS
northwest-1.queue.amazonaws.com

Europe (Francfort)

eu-central-1

euHTTP et HTTPS
central-1.queue.amazonaws.com

Europe (Irlande)

eu-west-1

euHTTP et HTTPS
west-1.queue.amazonaws.com

Europe (Londres)

eu-west-2

euHTTP et HTTPS
west-2.queue.amazonaws.com

Europe (Paris)

eu-west-3

euHTTP et HTTPS
west-3.queue.amazonaws.com

Europe (Stockholm)

eu-north-1

euHTTP et HTTPS
north-1.queue.amazonaws.com

Amérique du Sud (Sao
Paulo)

sa-east-1

saHTTP et HTTPS
east-1.queue.amazonaws.com

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable

Description

Politique d'actions par
file d'attente

Chaque Région prise en
charge : 7

Non

Nombre d'actions dans
une politique de file
d'attente.

Attributs par message

Chaque Région prise en
charge : 10

Non

Le nombre d'attributs
ajoutés à un message.

Longueur de l'identifiant
du message groupé

Chaque Région prise en
charge : 80

Non

La longueur d'un
identifiant de message
groupé.

Débit de messages
par lots pour les files
d'attente FIFO

Chaque Région prise en
charge : 3 000

Oui

Le nombre de
transactions par lots par
seconde (TPS) pour les
files d'attente FIFO.

Haut débit de messages
par lots pour les files
d'attente FIFO

régions prises en charge Non
(Virginie du Nord), USA
Est (Francfort), USA

Le nombre de
transactions par lots par
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Nom

Par défaut

Ajustable

Ouest (Francfort) :
(Francfort), Europe
(Francfort) : (Francfort) :
60 000

Description
seconde (TPS) pour les
files d'attente FIFO.

Toutes les autres
régions prises en
charge : 15 000
Conditions par politique
de file d'attente

Chaque Région prise en
charge : 10

Non

Nombre de conditions
dans une politique de
file d'attente.

Messages en vol par file
d'attente FIFO

Chaque Région prise en
charge : 20 000

Non

Le nombre de
messages en vol dans
une file d'attente FIFO.

Messages en vol par file
d'attente standard

Chaque Région prise en
charge : 120 000

Non

Le nombre de
messages en vol
dans une file d'attente
standard.

Période d'invisibilité des
messages

Chaque Région prise en
charge : 0 secondes

Non

Durée, en secondes,
pendant laquelle
Amazon SQS conserve
un message s'il n'est
pas supprimé. La
durée maximale est
de 14 jours (1 209 600
secondes).

Taille du message

Chaque Région prise en
charge : 256 kilo-octets

Non

Taille d'un message, en
kilo-octets.

Taille du message dans
Amazon S3 bucket

Chaque Région prise en
charge : 2 gigaoctets

Non

Taille d'un message,
en gigaoctets, dans un
compartiment Amazon
S3.

Messages par Batch

Chaque Région prise en
charge : 10

Non

Le nombre de
messages dans un lot
de messages.

Politique de file d'attente

Chaque Région prise en
charge : 50

Non

Durée, en minutes,
pendant laquelle il faut
retarder la livraison
initiale des messages
dans une file d'attente.

Longueur du nom de la
file

Chaque Région prise en
charge : 80

Non

La longueur du nom de
la file d'attente.

Taille des règles de file
d'attente

Chaque Région prise en
charge : 8 192 octets

Non

Taille, en octets,
d'une politique de file
d'attente.
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Amazon S3

Nom

Par défaut

Ajustable

Description

Politique de file d'attente

Chaque Région prise en
charge : 20

Non

Le nombre de balises
ajoutées à une file
d'attente.

Longueur de la clé de la
balise de file d'attente
UTF-8

Chaque Région prise en
charge : 128

Non

La longueur d'une clé de
balise de file d'attente
UTF-8.

Longueur de la valeur
de la balise de file
d'attente UTF-8

Chaque Région prise en
charge : 256

Non

Longueur de la valeur
d'une balise de file
d'attente UTF-8.

Débit de messages non
groupé pour les files
d'attente FIFO

Chaque Région prise en
charge : 300

Non

Nombre de transactions
non groupées par
seconde (TPS) pour les
files d'attente FIFO.

Messages non groupés
à haut débit pour les
files d'attente FIFO

Régions prises en
charge (USA Est
(Virginie du Nord),
USA Est (Ohio), USA
Ouest (Oregon), Europe
(Francfort), Europe
(Irlande)) : 6 000

Non

Nombre de transactions
non groupées par
seconde (TPS) pour les
files d'attente FIFO.

régions prises en
charge (Mumbai), AsiePacifique (Singapour),
Asie-Pacifique
(Singapour) : AsiePacifique (Tokyo) :
3 000
Toutes les autres
régions prises en
charge : 1 500
Pour plus d'informations, consultez les quotas Amazon SQS dans le guide du développeur Amazon Simple
Queue Service et la section « Limites et restrictions » des FAQ Amazon SQS.

Points de terminaison et quotas Amazon Simple
Storage Service
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Points de terminaison Amazon S3
Lorsque vous utilisez l'API REST pour envoyer des requêtes aux points de terminaison indiqués dans le
tableau suivant, vous pouvez utiliser les méthodes de style d'hébergement virtuel et de style path. Pour
plus d'informations, consultez Hébergement virtuel de compartiments.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Contrainte
Protocole
d'emplacement

Prise en
Support des
versions
Signature

USA Est
(Ohio)

us-east-2

Points de terminaison standard :

us-east-2

HTTP et
HTTPS

Version 4
uniquement

us-east-1

HTTP et
HTTPS

Versions
2 et 4

• s3.us-east-2.amazonaws.com
• s3-fips.useast-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.useast-2.amazonaws.com**
• s3-fips.dualstack.useast-2.amazonaws.com**
• id_compte.s3-control.useast-2.amazonaws.com
• identifiant du
compte .s3-control-fips.useast-2.amazonaws.com
• id_compte.s3control.dualstack.useast-2.amazonaws.com**
• identifiant de compte
.s3-control-fips.dualstack.useast-2.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.useast-2.amazonaws.com
• s3-accesspoint-fips.useast-2.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.useast-2.amazonaws.com**
• s3-accesspointfips.dualstack.useast-2.amazonaws.com**

US East
(Virginie du
Nord)

us-east-1

Points de terminaison standard :
• s3.us-east-1.amazonaws.com
• s3-fips.useast-1.amazonaws.com
• s3.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

• s3.dualstack.useast-1.amazonaws.com**
• s3-fips.dualstack.useast-1.amazonaws.com**
• id_compte.s3-control.useast-1.amazonaws.com
• identifiant du
compte .s3-control-fips.useast-1.amazonaws.com
• id_compte.s3control.dualstack.useast-1.amazonaws.com**
• identifiant de compte
.s3-control-fips.dualstack.useast-1.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.useast-1.amazonaws.com
• s3-accesspoint-fips.useast-1.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.useast-1.amazonaws.com**
• s3-accesspointfips.dualstack.useast-1.amazonaws.com**
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Contrainte
Protocole
d'emplacement

Prise en
Support des
versions
Signature

USA Ouest
(Californie
du Nord)

us-west-1

Points de terminaison standard :

us-west-1

Versions
2 et 4

• s3.us-west-1.amazonaws.com
• s3-fips.uswest-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.uswest-1.amazonaws.com**
• s3-fips.dualstack.uswest-1.amazonaws.com**
• id_compte.s3-control.uswest-1.amazonaws.com
• identifiant du
compte .s3-control-fips.uswest-1.amazonaws.com
• id_compte.s3control.dualstack.uswest-1.amazonaws.com**
• identifiant de compte
.s3-control-fips.dualstack.uswest-1.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.uswest-1.amazonaws.com
• s3-accesspoint-fips.uswest-1.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.uswest-1.amazonaws.com**
• s3-accesspointfips.dualstack.uswest-1.amazonaws.com**

Version 1.0
938

HTTP et
HTTPS

Référence générale d'AWS Guide de référence
Points de terminaison de service

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Contrainte
Protocole
d'emplacement

Prise en
Support des
versions
Signature

USA Ouest
(Oregon)

us-west-2

Points de terminaison standard :

us-west-2

Versions
2 et 4

• s3.us-west-2.amazonaws.com
• s3-fips.uswest-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.uswest-2.amazonaws.com**
• s3-fips.dualstack.uswest-2.amazonaws.com**
• id_compte.s3-control.uswest-2.amazonaws.com
• identifiant du
compte .s3-control-fips.uswest-2.amazonaws.com
• id_compte.s3control.dualstack.uswest-2.amazonaws.com**
• identifiant de compte
.s3-control-fips.dualstack.uswest-2.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.uswest-2.amazonaws.com
• s3-accesspoint-fips.uswest-2.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.uswest-2.amazonaws.com**
• s3-accesspointfips.dualstack.uswest-2.amazonaws.com**
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Contrainte
Protocole
d'emplacement

Prise en
Support des
versions
Signature

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

Points de terminaison standard :

af-south-1

HTTP et
HTTPS

Version 4
uniquement

ap-east-1

HTTP et
HTTPS

Version 4
uniquement

• s3.af-south-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.afsouth-1.amazonaws.com**
• ID de compte.s3-control.afsouth-1.amazonaws.com
• ID de compte.s3control.dualstack.afsouth-1.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.afsouth-1.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.afsouth-1.amazonaws.com**

AsiePacifique
(Hong
Kong)***

ap-east-1

Points de terminaison standard :
• s3.ap-east-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.apeast-1.amazonaws.com**
• identifiant de
compte .s3-control.apeast-1.amazonaws.com
• account-id.s3control.dualstack.apeast-1.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.apeast-1.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.apeast-1.amazonaws.com**
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Contrainte
Protocole
d'emplacement

Prise en
Support des
versions
Signature

AsiePacifique
(Jakarta)

apsoutheast-3

Points de terminaison standard :

apsoutheast-3

HTTP et
HTTPS

Version 4
uniquement

ap-south-1

HTTP et
HTTPS

Version 4
uniquement

• s3.apsoutheast-3.amazonaws.com
• s3.dualstack.apsoutheast-3.amazonaws.com**
• identifiant du
compte .s3-control.apsoutheast-3.amazonaws.com
• identifiant de compte
.s3-control.dualstack.apsoutheast-3.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint. apsoutheast-3.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.apsoutheast-3.amazonaws.com**

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

Points de terminaison standard :
• s3.ap-south-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.apsouth-1.amazonaws.com**
• id_compte.s3-control.apsouth-1.amazonaws.com
• id_compte.s3control.dualstack.apsouth-1.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.apsouth-1.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.apsouth-1.amazonaws.com**
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Contrainte
Protocole
d'emplacement

Prise en
Support des
versions
Signature

AsiePacifique
(Osaka)

apnortheast-3

Points de terminaison standard :

apnortheast-3

HTTP et
HTTPS

Version 4
uniquement

apnortheast-2

HTTP et
HTTPS

Version 4
uniquement

• s3.apnortheast-3.amazonaws.com
• s3.dualstack.apnortheast-3.amazonaws.com**
• id_compte.s3-control.apnortheast-3.amazonaws.com
• id_compte.s3control.dualstack.apnortheast-3.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.apnortheast-3.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.apnortheast-3.amazonaws.com**

AsiePacifique
(Séoul)

apnortheast-2

Points de terminaison standard :
• s3.apnortheast-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.apnortheast-2.amazonaws.com**
• id_compte.s3-control.apnortheast-2.amazonaws.com
• id_compte.s3control.dualstack.apnortheast-2.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.apnortheast-2.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.apnortheast-2.amazonaws.com**
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Contrainte
Protocole
d'emplacement

Prise en
Support des
versions
Signature

AsiePacifique
(Singapore)

apsoutheast-1

Points de terminaison standard :

apsoutheast-1

HTTP et
HTTPS

Versions
2 et 4

apsoutheast-2

HTTP et
HTTPS

Versions
2 et 4

• s3.apsoutheast-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.apsoutheast-1.amazonaws.com**
• id_compte.s3-control.apsoutheast-1.amazonaws.com
• id_compte.s3control.dualstack.apsoutheast-1.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.apsoutheast-1.amazonaws.com
• s3-accesspoint.apsoutheast-1.amazonaws.com**

AsiePacifique
(Sydney)

apsoutheast-2

Points de terminaison standard :
• s3.apsoutheast-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.apsoutheast-2.amazonaws.com**
• id_compte.s3-control.apsoutheast-2.amazonaws.com
• id_compte.s3control.dualstack.apsoutheast-2.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.apsoutheast-2.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.apsoutheast-2.amazonaws.com**
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Contrainte
Protocole
d'emplacement

Prise en
Support des
versions
Signature

AsiePacifique
(Tokyo)

apnortheast-1

Points de terminaison standard :

apnortheast-1

Versions
2 et 4

• s3.apnortheast-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.apnortheast-1.amazonaws.com**
• id_compte.s3-control.apnortheast-1.amazonaws.com
• id_compte.s3control.dualstack.apnortheast-1.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.apnortheast-1.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.apnortheast-1.amazonaws.com**
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Contrainte
Protocole
d'emplacement

Prise en
Support des
versions
Signature

Canada
(Centre)

ca-central-1

Points de terminaison standard :

ca-central-1

Version 4
uniquement

• s3.cacentral-1.amazonaws.com
• s3-fips.cacentral-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.cacentral-1.amazonaws.com**
• s3-fips.dualstack.cacentral-1.amazonaws.com**
• id_compte.s3-control.cacentral-1.amazonaws.com
• identifiant du
compte .s3-control-fips.cacentral-1.amazonaws.com
• id_compte.s3control.dualstack.cacentral-1.amazonaws.com**
• identifiant du compte
.s3-control-fips.dualstack.cacentral-1.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.cacentral-1.amazonaws.com
• s3-accesspoint-fips.cacentral-1.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.cacentral-1.amazonaws.com**
• s3-accesspointfips.dualstack.cacentral-1.amazonaws.com**
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Contrainte
Protocole
d'emplacement

Prise en
Support des
versions
Signature

Chine
(Beijing)

cn-north-1

Nom de point de terminaison
valide pour cette région :

cn-north-1

HTTP et
HTTPS

Version 4
uniquement

cnnorthwest-1

HTTP et
HTTPS

Version 4
uniquement

• s3.cnnorth-1.amazonaws.com.cn
• s3.dualstack.cnnorth-1.amazonaws.com.cn
• account-id.s3-control.cnnorth-1.amazonaws.com.cn
• account-id.s3control.dualstack.cnnorth-1.amazonaws.com.cn
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.cnnorth-1.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.cnnorth-1.amazonaws.com
Chine
(Ningxia)

cnnorthwest-1

Nom de point de terminaison
valide pour cette région :
• s3.cnnorthwest-1.amazonaws.com.cn
• s3.dualstack.cnnorthwest-1.amazonaws.com.cn
• account-id.s3-control.cnnorthwest-1.amazonaws.com.cn
• account-id.s3control.dualstack.cnnorthwest-1.amazonaws.com.cn
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.cnnorthwest-1.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.cnnorthwest-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Contrainte
Protocole
d'emplacement

Prise en
Support des
versions
Signature

Europe
(Francfort)

eu-central-1

Points de terminaison standard :

eu-central-1

HTTP et
HTTPS

Version 4
uniquement

EU ou euwest-1

HTTP et
HTTPS

Versions
2 et 4

• s3.eucentral-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.eucentral-1.amazonaws.com**
• id_compte.s3-control.eucentral-1.amazonaws.com
• id_compte.s3control.dualstack.eucentral-1.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.eucentral-1.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.eucentral-1.amazonaws.com**

Europe
(Irlande)

eu-west-1

Points de terminaison standard :
• s3.eu-west-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.euwest-1.amazonaws.com**
• id_compte.s3-control.euwest-1.amazonaws.com
• id_compte.s3control.dualstack.euwest-1.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.euwest-1.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.euwest-1.amazonaws.com**
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Contrainte
Protocole
d'emplacement

Prise en
Support des
versions
Signature

Europe
(Londres)

eu-west-2

Points de terminaison standard :

eu-west-2

HTTP et
HTTPS

Version 4
uniquement

eu-south-1

HTTP et
HTTPS

Version 4
uniquement

• s3.eu-west-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.euwest-2.amazonaws.com**
• id_compte.s3-control.euwest-2.amazonaws.com
• id_compte.s3control.dualstack.euwest-2.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.euwest-2.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.euwest-2.amazonaws.com**

Europe
(Milan)

eu-south-1

Points de terminaison standard :
• s3.eu-south-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.eusouth-1.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.eusouth-1.amazonaws.com
• account-id.s3control.dualstack.eusouth-1.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.eusouth-1.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.eusouth-1.amazonaws.com**
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Contrainte
Protocole
d'emplacement

Prise en
Support des
versions
Signature

Europe
(Paris)

eu-west-3

Points de terminaison standard :

eu-west-3

HTTP et
HTTPS

Version 4
uniquement

eu-north-1

HTTP et
HTTPS

Version 4
uniquement

• s3.eu-west-3.amazonaws.com
• s3.dualstack.euwest-3.amazonaws.com
• id_compte.s3-control.euwest-3.amazonaws.com
• id_compte.s3control.dualstack.euwest-3.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.euwest-3.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.euwest-3.amazonaws.com**

Europe
(Stockholm)

eu-north-1

Points de terminaison standard :
• s3.eu-north-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.eunorth-1.amazonaws.com
• id-compte.s3-control.eunorth-1.amazonaws.com
• id-compte.s3control.dualstack.eunorth-1.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.eunorth-1.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.eunorth-1.amazonaws.com**
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Contrainte
Protocole
d'emplacement

Prise en
Support des
versions
Signature

Amérique
du Sud
(São Paulo)

sa-east-1

Points de terminaison standard :

sa-east-1

HTTP et
HTTPS

Versions
2 et 4

me-south-1

HTTP et
HTTPS

Version 4
uniquement

• s3.sa-east-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.saeast-1.amazonaws.com**
• id_compte.s3-control.saeast-1.amazonaws.com
• id_compte.s3control.dualstack.saeast-1.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.saeast-1.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.saeast-1.amazonaws.com**

MoyenOrient
(Bahreïn)

me-south-1

Points de terminaison standard :
• s3.mesouth-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.mesouth-1.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.mesouth-1.amazonaws.com
• account-id.s3control.dualstack.mesouth-1.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.mesouth-1.amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.mesouth-1.amazonaws.com**
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Contrainte
Protocole
d'emplacement

Prise en
Support des
versions
Signature

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

Points de terminaison standard :

mecentral-1

Version 4
uniquement

• s3.mecentral-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.mecentral-1.amazonaws.com**
• identifiant du
compte .s3-control.mecentral-1.amazonaws.com
• identifiant de compte
.s3-control.dualstack.mecentral-1.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• s3-accesspoint.me-central-1amazonaws.com
• s3-accesspoint.dualstack.mecentral-1.amazonaws.com**
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Contrainte
Protocole
d'emplacement

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

Points de terminaison standard :

us-goveast-1

• s3. us-gov-east-1.
amazonaws.com
• s3-fips. us-gov-east-1.
amazonaws.com
• s3. DualStack. us-goveast-1.amazonaws.com**
• s3-fips.dualstack. us-goveast-1.amazonaws.com**
• identifiant de compte
.s3-control. us-gov-east-1.
amazonaws.com
• identifiant de compte
.s3-control-fips. us-gov-east-1.
amazonaws.com
• identifiant de compte
.s3-control.dualstack. us-goveast-1.amazonaws.com**
• identifiant de compte
.s3-control-fips.dualstack. usgov-east-1.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• point d'accès S3. us-goveast-1. amazonaws.com
• Conseils pour les points
d'accès S3. us-gov-east-1.
amazonaws.com
• s3-accesspoint .dualstack. usgov-east-1.amazonaws.com**
• s3-accesspointfips.dualstack. us-goveast-1.amazonaws.com**
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Contrainte
Protocole
d'emplacement

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

Points de terminaison standard :

us-govwest-1

• s3. us-gov-west-1.
amazonaws.com
• s3-fips. us-gov-west-1.
amazonaws.com

Prise en
Support des
versions
Signature

HTTP et
HTTPS

• s3. DualStack. us-govwest-1.amazonaws.com**
• s3-fips.dualstack. us-govwest-1.amazonaws.com**
• identifiant de compte
.s3-control. us-gov-west-1.
amazonaws.com
• identifiant de compte
.s3-control-fips. us-gov-west-1.
amazonaws.com
• identifiant de compte
.s3-control.dualstack. us-govwest-1.amazonaws.com**
• identifiant de compte
.s3-control-fips.dualstack. usgov-west-1.amazonaws.com**
Points d'accès Amazon S3
(HTTPS uniquement) :
• point d'accès S3. us-govwest-1. amazonaws.com
• Conseils pour les points
d'accès S3. us-gov-west-1.
amazonaws.com
• s3-accesspoint .dualstack. usgov-west-1.amazonaws.com**
• s3-accesspointfips.dualstack. us-govwest-1.amazonaws.com**
Amazon S3 renvoie plusieurs réponses en réponse aux requêtes du système de noms de domaine (DNS)
pour ses terminaux. Ce comportement améliore les performances et la disponibilité en permettant aux
applications de paralléliser leurs requêtes sur plusieurs adresses IP Amazon S3. Amazon S3 Multivalue
Answer est pris en charge dans les régions USA Ouest (Oregon), UE (Irlande) et Asie-Pacifique (Tokyo).
Le DNS Amazon S3 Multivalue Answer n'est pas pris en charge sur l'ancien terminal mondial. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter Routage de réponses à valeurs multiples.
**Les points de terminaison à double pile Amazon S3 prennent en charge les demandes envoyées
aux compartiments S3 sur IPv6 et IPv4. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des points de
terminaison à double pile.
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***Vous devez activer cette région avant de pouvoir l'utiliser.
Lorsque vous utilisez les points de terminaison précédents, les considérations supplémentaires suivantes
s'appliquent :
• Less3-control points de terminaison sont utilisés pour les opérations au niveau du compte Amazon
S3.
• Less3-accesspoint points de terminaison ne sont utilisés que pour effectuer des demandes via les
points d'accès Amazon S3. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation des points
d'accès Amazon S3.
• Amazon S3 a renommé la région standard des États-Unis en région USA Est (Virginie du Nord) afin de
respecter les conventions de dénominationAWS régionales. Aucune modification n'a été apportée au
point de terminaison et aucune modification n'est à apporter à votre application.
• Si vous utilisez une région autre que le point de terminaison USA Est (Virginie du Nord) pour créer un
compartiment, vous devez définir le paramètreLocationConstraint compartiment sur la même
région. LesAWS SDK for Java etAWS SDK for .NET utilisent une énumération pour définir les contraintes
de localisation (Regionpour Java,S3Region pour .NET). Pour plus d'informations, veuillez consulter
Create Bucket dans la Référence d'API Amazon Simple Storage Service.

Points de terminaison de site web Amazon S3
Lorsque vous configurez votre compartiment en tant que site web, il est disponible à l'aide des points de
terminaison du site web spécifiques à la région ci-dessous. Notez que les points de terminaison des sites
web sont différents des points de terminaison d'API REST répertoriés dans le tableau précédent. Pour
plus d'informations sur l'hébergement de sites web sur Amazon S3, consultez Hébergement de sites web
sur Amazon S3 dans le Manuel de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service. Vous avez besoin des
identifiants de zone hébergée lorsque vous utilisez l'API Amazon Route 53 pour ajouter un alias à votre
zone hébergée.

Note
Les points de terminaison du site web Amazon S3 ne prennent pas en charge le protocole
HTTPS ou les points d'accès Amazon S3. Si vous souhaitez utiliser HTTPS, vous pouvez utiliser
Amazon CloudFront pour servir un site web statique hébergé sur Amazon S3. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter Configuration d'un site web statique à l'aide d'un domaine
personnalisé enregistré avec Route 53 et Amélioration des performances de votre site web
CloudFront à l'aide du Manuel de l'utilisateur Amazon S3.
Nom de la région

Point de terminaison des sites Web

ID de zone hébergée
Route 53

USA Est (Ohio)

s3-website.us-east-2.amazonaws.com

Z2O1EMRO9K5GLX

USA Est (Virginie
du Nord)

s3website-us-east - 1.amazonaws.com

Z3AQBSTGFYJSTF

USA Ouest
(Californie du
Nord)

s3website-us-west - 1.amazonaws.com

Z2F56UZL2M1ACD

USA Ouest
(Oregon)

s3website-us-west - 2.amazonaws.com

Z3BJ6K6RIION7M

Afrique (Le Cap)

s3-website.af-south-1.amazonaws.com

Z83WF9RJE8B12

Asie-Pacifique
(Hong Kong)

s3-website.ap-east-1.amazonaws.com

ZNB98KWMFR0R6
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Nom de la région

Point de terminaison des sites Web

ID de zone hébergée
Route 53

Asie-Pacifique
(Jakarta)

s3-siteweb. ap-southeast-3.amazonaws.com

Z01613992JD795ZI93075

Asie-Pacifique
(Mumbai)

s3-website.ap-south-1.amazonaws.com

Z11RGJOFQNVJUP

Asie-Pacifique
(Osaka)

s3-website.ap-northeast-3.amazonaws.com

Z2YQB5RD63NC85

Asie-Pacifique
(Séoul)

s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com

Z3W03O7B5YMIYP

Asie-Pacifique
(Singapour)

s3website-ap-southeast - 1.amazonaws.com

Z3O0J2DXBE1FTB

Asie-Pacifique
(Sydney)

s3website-ap-southeast - 2.amazonaws.com

Z1WCIGYICN2BYD

Asie-Pacifique
(Tokyo)

s3website-ap-northeast - 1.amazonaws.com

Z2M4EHUR26P7ZW

Canada (Centre)

s3-website.ca-central-1.amazonaws.com

Z1QDHH18159H29

Chine (Ningxia)

s3-website.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn

Z282HJ1KT0DH03

Europe
(Francfort)

s3-website.eu-central-1.amazonaws.com

Z21DNDUVLTQW6Q

Europe (Irlande)

s3website-eu-west - 1.amazonaws.com

Z1BKCTXD74EZPE

Europe (Londres)

s3-website.eu-west-2.amazonaws.com

Z3GKZC51ZF0DB4

Europe (Milan)

s3-website.eu-south-1.amazonaws.com

Z30OZKI7KPW7MI

Europe (Paris)

s3-website.eu-west-3.amazonaws.com

Z3R1K369G5AVDG

Europe
(Stockholm)

s3-website.eu-north-1.amazonaws.com

Z3BAZG2TWCNX0D

Moyen-Orient
(Bahreïn)

s3-website.me-south-1.amazonaws.com

Z1MPMWCPA7YB62

Moyen-Orient
(EAU)

s3-website.me-central-1.amazonaws.com

Z06143092I8HRXZRUZROF

Amérique du Sud
(São Paulo)

s3website-sa-east - 1.amazonaws.com

Z7KQH4QJS55SO

AWS GovCloud
(USA Est)

s3-siteweb. us-gov-east-1. amazonaws.com

Z2NIFVYYW2VKV1

AWS GovCloud
(USA Ouest)

s3website-us-gov-west - 1.amazonaws.com

Z31GFT0UA1I2HV
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Service Quotas
Amazon S3
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Points d’accès

Chaque région prise
en charge : 10 000

Oui

Le nombre de points
d'accès Amazon S3 que
vous pouvez créer par
région dans un compte

Politique de compartiment

Chaque région prise
en charge : 20 kilooctets

Non

Taille maximale (en
Ko) d'une politique de
compartiment pour un
compartiment Amazon S3

Étiquettes Bucket

Chaque région prise
en charge : 50

Non

Nombre maximal de balises
que vous pouvez attribuer
à un compartiment Amazon
S3

Compartiments

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Le nombre de
compartiments Amazon S3
que vous pouvez créer dans
un compte

Règles du CRR

Chaque région prise
en charge : 1 000

Non

Le nombre maximum
de règles que vous
pouvez spécifier dans une
configuration de réplication
interrégionale (CRR)
Amazon S3

Notifications d'événements

Chaque région prise
en charge : 100

Non

Le nombre maximum de
notifications d'événements
par compartiment Amazon
S3

Règles du cycle de vie

Chaque région prise
en charge : 1 000

Non

Le nombre maximum
de règles que vous
pouvez spécifier pour une
configuration du cycle de vie
Amazon S3

Taille maximale de la partie

Chaque région
prise en charge : 5
Gigaoctets

Non

Taille maximale (en Go)
d'une partie d'objet Amazon
S3 dans un téléchargement
partitionné à l'aide de l'API

Taille minimale de la partie

Chaque région
prise en charge : 5
mégaoctets

Non

Taille minimale (en Mo)
d'une partie d'objet Amazon
S3 dans un téléchargement
partitionné à l'aide de
l'API. La dernière partie
téléchargée peut être
inférieure au minimum
indiqué
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

régions d'un point d'accès multi-régions

Chaque région prise
en charge : 20

Non

Nombre maximum de
régions par point d'accès
multi-régions.

Points d'accès multi-Régions

Chaque région prise
en charge : 100

Non

Points d'accès multi-régions
par compte.

Taille de l'objet

Chaque région
prise en charge : 5
téraoctets

Non

La taille maximale (en To)
d'un objet Amazon S3

Taille de l'objet (téléchargement sur la
console)

Chaque région prise
en charge : 160
Gigaoctets

Non

Taille maximale (en Go)
d'un objet Amazon S3 que
vous pouvez télécharger à
l'aide de la console

Balises d'objets

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
balises que vous pouvez
attribuer à un objet Amazon
S3

Parts

Chaque région prise
en charge : 10 000

Non

Le nombre maximum de
parties d'objets Amazon
S3 par téléchargement
partitionné

Taux de transfert de réplication

Chaque région
prise en charge :
1 Gigabits par
seconde

Oui

Taux de transfert maximal
du Replication Time Control
que vous pouvez répliquer
depuis la région source de
ce compte.

S3 Glacier : Nombre de demandes de
restauration aléatoires.

Chaque région prise
en charge : 35

Non

Nombre de demandes
de restauration aléatoires
provenant de la classe de
stockage S3 Glacier par PiB
stocké par jour.

S3 Glacier : Unités de capacité
provisionnées

Chaque région prise
en charge : 2

Non

Nombre maximum d'unités
de capacité provisionnée
de classe de stockage S3
Glacier disponibles à l'achat
par compte.

Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Points d’accès

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Amazon S3 on Outposts
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description
Outposts dans leAWS
compte de l'Outpost actuel.

Compartiments

Chaque région prise
en charge : 100

Non

Le nombre maximum
d'Amazon S3 sur les
compartiments Outposts
que vous pouvez créer
parAWS compte dans
l'Outpost actuel.

Points de terminaison et quotas Amazon Simple
Workflow Service
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

swf.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

swf-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

swf.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

swf-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

swf.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

swf-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

swf.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

swf-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

swf.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

swf.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

AsiePacifique
(Jakarta)

apswf.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apswf.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apswf.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apswf.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apswf.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apswf.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

swf.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

swf.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

swf.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

swf.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

swf.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

swf.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

swf.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

swf.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

swf.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

swf.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

swf.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

swf.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

swf.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

swf.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

swf.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

CountClosedWorkflowExecutions limite
de rafale de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Oui

Le nombre maximum d'
CountClosedWorkflowExecutions
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

CountClosedWorkflowExecutions Limite
de recharge de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 6

Oui

Le nombre maximum d'
CountClosedWorkflowExecutions
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

CountOpenWorkflowExecutions limite
de rafale de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Oui

Le nombre maximum d'
CountOpenWorkflowExecutions
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

CountOpenWorkflowExecutions Limite de
recharge de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 6

Oui

Le nombre maximum d'
CountOpenWorkflowExecutions
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

CountPendingActivityTasks limite de rafale
de l'accélérateur en termes de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Le nombre maximum d'
CountPendingActivityTasks
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

CountPendingActivityTasks Limite de
recharge de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 6

Oui

Le nombre maximum d'
CountPendingActivityTasks
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

CountPendingDecisionTasks limite de
rafale de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Le nombre maximum d'
CountPendingDecisionTasks
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

CountPendingDecisionTasks Limite de
recharge de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 6

Oui

Le nombre maximum d'
CountPendingDecisionTasks
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

DeprecateActivityType limite de rafale de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
200

Oui

Le nombre maximum d'
DeprecateActivityType
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

DeprecateActivityType Limite de recharge
de l'accélérateur en termes de transactions
par seconde

Oui

Le nombre maximum d'
DeprecateActivityType
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

DeprecateDomain limite de rafale de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
200

Oui

Le nombre maximum d'
DeprecateDomain appels
que vous pouvez envoyer
sans être limité.

DeprecateDomain Limite de recharge de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge : 6
seconde

Oui

Le nombre maximum d'
DeprecateDomain appels
que vous pouvez effectuer
par seconde sans être
limité.

DeprecateWorkflowType limite de rafale de Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
200

Oui

Le nombre maximum d'
DeprecateWorkflowType
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

DeprecateWorkflowType Limite de
recharge de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Oui

Le nombre maximum d'
DeprecateWorkflowType
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

DescribeActivityType limite de rafale de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
2 000

Oui

Le nombre maximum d'
DescribeActivityType appels
que vous pouvez envoyer
sans être limité.

DescribeActivityType Limite de recharge de Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge : 6
seconde

Oui

Le nombre maximum d'
DescribeActivityType appels
que vous pouvez effectuer
par seconde sans être
limité.

Chaque Région
prise en charge : 6

Chaque Région
prise en charge : 6
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

DescribeDomain limite de rafale de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
200

Oui

Le nombre maximum d'
DescribeDomain appels que
vous pouvez envoyer sans
être limité.

DescribeDomain Limite de recharge de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge : 6
seconde

Oui

Le nombre maximum d'
DescribeDomain appels que
vous pouvez effectuer par
seconde sans être limité.

DescribeWorkflowExecution limite de rafale
de l'accélérateur en termes de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Oui

Le nombre maximum d'
DescribeWorkflowExecution
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

DescribeWorkflowExecution Limite de
recharge de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 6

Oui

Le nombre maximum d'
DescribeWorkflowExecution
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

DescribeWorkflowType limite de rafale de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
2 000

Oui

Le nombre maximum d'
DescribeWorkflowType
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

DescribeWorkflowType Limite de recharge
de l'accélérateur en termes de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge : 6

Oui

Le nombre maximum d'
DescribeWorkflowType
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

Événements dans l'historique d'exécution
du flux de travail

Chaque Région
prise en charge :
25 000

Non

Nombre maximal
d'événements pour
le nombre maximum
d'événements que vous
pouvez effectuer.

GetWorkflowExecutionHistory limite de
rafale de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Oui

Le nombre maximum d'
GetWorkflowExecutionHistory
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

GetWorkflowExecutionHistory Limite de
recharge de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 60

Oui

Le nombre maximum d'
GetWorkflowExecutionHistory
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille des données d'entrée/de résultat

Chaque Région
prise en charge :
32 768

Non

Cette limite concerne les
données de résultat des
exécution de flux de travail
ou des tâches d'activité, les
données d'entrée lors de
la planification des tâches
d'activité ou des exécutions
de flux de travail, et l'entrée
envoyée avec un signal
d'exécution de flux de
travail.

ListActivityTypes limite de rafale de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
200

Oui

Le nombre maximum d'
ListActivityTypes appels que
vous pouvez envoyer sans
être limité.

ListActivityTypes Limite de recharge de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge : 6
seconde

Oui

Le nombre maximum d'
ListActivityTypes appels que
vous pouvez effectuer par
seconde sans être limité.

ListClosedWorkflowExecutions limite
de rafale de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Le nombre maximum d'
ListClosedWorkflowExecutions
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

ListClosedWorkflowExecutions Limite de
recharge de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 6

Oui

Le nombre maximum d'
ListClosedWorkflowExecutions
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

ListDomains limite de rafale de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
100

Oui

Le nombre maximum d'
ListDomains appels que
vous pouvez envoyer sans
être limité.

ListDomains Limite de recharge de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge : 6
seconde

Oui

Le nombre maximum d'
ListDomains appels que
vous pouvez effectuer par
seconde sans être limité.

ListOpenWorkflowExecutions limite de
rafale de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Le nombre maximum d'
ListOpenWorkflowExecutions
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

ListOpenWorkflowExecutions Limite de
recharge de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 48

Oui

Le nombre maximum d'
ListOpenWorkflowExecutions
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

ListWorkflowTypes limite de rafale de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
200

Oui

Le nombre maximum d'
ListWorkflowTypes appels
que vous pouvez envoyer
sans être limité.

ListWorkflowTypes Limite de recharge de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge : 6
seconde

Oui

Le nombre maximum d'
ListWorkflowTypes appels
que vous pouvez effectuer
par seconde sans être
limité.

Nombre maximal de types de flux de travail
et d'activités par domaine

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Oui

Nombre maximal de flux de
travail et de types d'activités
enregistrés par domaine
pour ce compte dans la
région actuelle.

Tâches d'activité ouvertes par exécution du
flux de travail

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Cette limite inclut les
tâches d'activité qui ont
été planifiées, ainsi que
celles qui sont traitées par
les outils de traitement
d'activité.

Exécutions de flux de travail ouvertes aux
enfants

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Le nombre maximum
d'exécutions de flux de
travail enfants ouverts par
exécution de flux de travail.

Minuteurs ouverts par exécution de flux de
travail

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Le nombre maximum
de minuteries ouvertes
simultanément par
exécution de flux de travail.

Exécutions de flux de travail ouverts par
domaine

Chaque Région
prise en charge :
100 000

Oui

Nombre maximal
d'exécutions de flux de
travail ouverts par domaine
pour ce compte dans la
région actuelle.

PollForActivityTask limite de rafale de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
2 000

Oui

Le nombre maximum d'
PollForActivityTask appels
que vous pouvez envoyer
sans être limité.

PollForActivityTask Limite de recharge de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
200

Oui

Le nombre maximum d'
PollForActivityTask appels
que vous pouvez effectuer
par seconde sans être
limité.

PollForDecisionTask limite de rafale de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
2 000

Oui

Le nombre maximum d'
PollForDecisionTask appels
que vous pouvez envoyer
sans être limité.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

PollForDecisionTask Limite de recharge de Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
200

Oui

Le nombre maximum d'
PollForDecisionTask appels
que vous pouvez effectuer
par seconde sans être
limité.

Sondeurs par liste de tâches

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

1 000 observateurs
au maximum peuvent
interroger simultanément
une liste de tâches
particulière.

RecordActivityTaskHeartbeat limite de
rafale de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Oui

Le nombre maximum d'
RecordActivityTaskHeartbeat
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

RecordActivityTaskHeartbeat Limite de
recharge de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
160

Oui

Le nombre maximum d'
RecordActivityTaskHeartbeat
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

RegisterActivityType limite de rafale de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
200

Oui

Le nombre maximum d'
RegisterActivityType appels
que vous pouvez envoyer
sans être limité.

RegisterActivityType Limite de recharge de Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge : 60
seconde

Oui

Le nombre maximum d'
RegisterActivityType appels
que vous pouvez effectuer
par seconde sans être
limité.

RegisterDomain limite de rafale de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
100

Oui

Le nombre maximum d'
RegisterDomain appels que
vous pouvez envoyer sans
être limité.

RegisterDomain Limite de recharge de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge : 6
seconde

Oui

Le nombre maximum d'
RegisterDomain appels que
vous pouvez effectuer par
seconde sans être limité.

RegisterWorkflowType limite de rafale de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
200

Oui

Le nombre maximum d'
RegisterWorkflowType
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

RegisterWorkflowType Limite de recharge
de l'accélérateur en termes de transactions
par seconde

Oui

Le nombre maximum d'
RegisterWorkflowType
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

Chaque Région
prise en charge : 60
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Domaines enregistrés

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre maximum de
domaines enregistrés dans
la région actuelle.

Taille des demandes

Chaque Région
prise en charge : 1
mégaoctet

Non

Taille totale des données en
mégaoctets par demande
d'API Simple Workflow,
y compris l'en-tête de
la demande et toutes
les autres données de
demande associées.

RequestCancelExternalWorkflowExecution
limite de rafale de l'accélérateur en termes
de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1
200

Oui

Le nombre maximum d'
RequestCancelExternalWorkflowExecution
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

RequestCancelExternalWorkflowExecution
Limite de recharge de l'accélérateur en
termes de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
120

Oui

Le nombre maximum d'
RequestCancelExternalWorkflowExecution
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

RequestCancelWorkflowExecution limite
de rafale de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Oui

Le nombre maximum d'
RequestCancelWorkflowExecution
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

RequestCancelWorkflowExecution Limite
de recharge de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 30

Oui

Le nombre maximum d'
RequestCancelWorkflowExecution
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

RespondActivityTaskCanceled limite de
rafale de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Oui

Le nombre maximum d'
RespondActivityTaskCanceled
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

RespondActivityTaskCanceled Limite de
recharge de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Le nombre maximum d'
RespondActivityTaskCanceled
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

RespondActivityTaskCompleted limite
de rafale de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Oui

Le nombre maximum d'
RespondActivityTaskCompleted
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

RespondActivityTaskCompleted Limite de
recharge de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Le nombre maximum d'
RespondActivityTaskCompleted
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

RespondActivityTaskFailed limite de rafale
de l'accélérateur en termes de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Oui

Le nombre maximum d'
RespondActivityTaskFailed
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

RespondActivityTaskFailed Limite de
recharge de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Le nombre maximum d'
RespondActivityTaskFailed
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

RespondDecisionTaskCompleted limite
de rafale de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Oui

Le nombre maximum d'
RespondDecisionTaskCompleted
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

RespondDecisionTaskCompleted Limite
de recharge de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Le nombre maximum d'
RespondDecisionTaskCompleted
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

Tâche SWF en attente au cours de l'année

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Durée maximale pendant
laquelle une tâche doit
rester en file d'attente
(limitée par le délai
d'exécution du flux de
travail).

ScheduleActivityTask limite de rafale de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
1 000

Oui

Le nombre maximum d'
ScheduleActivityTask
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

ScheduleActivityTask Limite de recharge de Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
200

Oui

Le nombre maximum d'
ScheduleActivityTask
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

SignalExternalWorkflowExecution limite
de rafale de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1
200

Oui

Le nombre maximum d'
SignalExternalWorkflowExecution
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

SignalExternalWorkflowExecution Limite
de recharge de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
120

Oui

Le nombre maximum d'
SignalExternalWorkflowExecution
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

SignalWorkflowExecution limite de rafale de Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
2 000

Oui

Le nombre maximum d'
SignalWorkflowExecution
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

SignalWorkflowExecution Limite de
recharge de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 30

Oui

Le nombre maximum d'
SignalWorkflowExecution
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

StartChildWorkflowExecution limite de
rafale de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
500

Oui

Le nombre maximum d'
StartChildWorkflowExecution
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

StartChildWorkflowExecution Limite de
recharge de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 12

Oui

Le nombre maximum d'
StartChildWorkflowExecution
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

StartTimer limite de rafale de l'accélérateur
en termes de transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Oui

Le nombre maximum d'
StartTimer appels que vous
pouvez envoyer sans être
limité.

StartTimer Limite de recharge de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
200

Oui

Nombre maximal d'
StartTimer appels que
vous pouvez effectuer par
seconde sans être limité.

StartWorkflowExecution limite de rafale de
Chaque Région
l'accélérateur en termes de transactions par prise en charge :
seconde
2 000

Oui

Le nombre maximum d'
StartWorkflowExecution
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

StartWorkflowExecution Limite de recharge
de l'accélérateur en termes de transactions
par seconde

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal d'
StartWorkflowExecution
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.

Durée d'exécution des tâches dans l'année

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Durée maximale pendant
laquelle une tâche reste en
état d'exécution (limitée par
le délai d'exécution du flux
de travail).

TerminateWorkflowExecution limite de
rafale de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Oui

Le nombre maximum d'
TerminateWorkflowExecution
appels que vous pouvez
envoyer sans être limité.

TerminateWorkflowExecution Limite de
recharge de l'accélérateur en termes de
transactions par seconde

Chaque Région
prise en charge : 60

Oui

Nombre maximal d'
TerminateWorkflowExecution
appels que vous pouvez
effectuer par seconde sans
être limité.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Délai d'inactivité lié à l'exécution du flux de
travail, en années

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Durée maximale en années
pendant laquelle l'exécution
d'un flux de travail peut
être inactive (limitée par le
délai d'exécution du flux de
travail).

Durée d'exécution du flux de travail en
années

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Durée maximale en années
pendant laquelle l'exécution
d'un flux de travail peut être
exécutée.

Durée de rétention du flux de travail en
jours

Chaque Région
prise en charge : 90

Oui

Passé ce délai, l'historique
de flux de travail ne peut
plus être récupéré ou
affiché. Il n'existe aucune
autre limite quant au
nombre d'exécutions de flux
de travail clôturées qui sont
conservées par Amazon
SWF.

Pour plus d'informations, consultez les quotas Amazon SWF dans le guide du développeur Amazon Simple
Workflow Service.

Points de terminaison et quotas Amazon SimpleDB
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

sdb.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

sdb.us-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

sdb.us-west-2.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asieapsdb.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacifique
southeast-1
(Singapour)

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apsdb.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTP et
HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apsdb.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTP et
HTTPS

Europe
(Irlande)

eu-west-1

sdb.eu-west-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Amérique
du Sud
(São
Paulo)

sa-east-1

sdb.sa-east-1.amazonaws.com

HTTP et
HTTPS

Service Quotas
Ressource

Par défaut

Domains

250

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotas Amazon SimpleDBdans leGuide du
développeur Amazon SimpleDB.

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single
Sign-On)points de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
IAM Identity Center
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

sso.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

sso.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

sso.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

sso.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

sso.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apsso.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apsso.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apsso.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apsso.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apsso.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

sso.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

sso.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

sso.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

sso.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Milan)

eu-south-1

sso.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

sso.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

sso.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

sso.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

sso.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

sso.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sso.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

sso.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

sso.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Identity Store
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

identitystore.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

identitystore.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

identitystore.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

identitystore.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apidentitystore.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apidentitystore.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Sydney)

apidentitystore.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apidentitystore.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

identitystore.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

identitystore.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

identitystore.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

identitystore.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

identitystore.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

identitystore.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

identitystore.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

identitystore.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

identitystore.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille du fichier de certificats SAML du
fournisseur de services (au format PEM)

Chaque Région
prise en charge : 2
kilo-octets

Non

Taille de fichier maximale
(en Ko) des certificats SAML
du fournisseur de services
(au format PEM).

Nombre de groupes pris en charge dans
IAM Identity Center

Chaque Région
prise en charge :
100 000

Non

Le nombre maximal de
groupes pris en charge dans
IAM Identity Center.

Nombre d'ensembles d'autorisations
autorisés dans IAM Identity Center

Chaque Région
prise en charge :
2 000

Oui

Nombre d'ensembles
d'autorisations par défaut
dans IAM Identity Center.

Nombre de jeux d'autorisations admis par
compte AWS

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Le nombre par défaut
d'ensembles d'autorisations
autorisés parAWS compte.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de groupes uniques pouvant être
utilisés pour évaluer les autorisations d'un
utilisateur

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Le nombre maximum de
groupes uniques pouvant
être utilisés pour évaluer les
autorisations d'un utilisateur.
Avant d'afficher lesAWS
comptes disponibles des
utilisateurs et les icônes
des applications sur le
portailAWS d'accès, IAM
Identity Center évalue les
autorisations effectives des
utilisateurs en évaluant leur
appartenance à un groupe.

Nombre d'utilisateurs pris en charge dans
IAM Identity Center

Chaque Région
prise en charge :
100 000

Oui

Le nombre d'utilisateurs pris
en charge par défaut dans
IAM Identity Center.

Nombre total deAWS comptes ou
d'applications pouvant être configurés

Chaque Région
prise en charge :
3 000

Oui

Le nombre total par
défaut deAWS comptes
ou d'applications (total
combiné) qui peuvent être
configurés. Par exemple,
vous pouvez configurer
2 750 comptes et 250
applications, soit un total
de 3 000 comptes et
applications.

Pour plus d'informations, consultez les AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)quotas
dans le Guide deAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) l'utilisateur.

AWSCritères et quotas de Snow Family
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Les appareils Snow Family sont disponibles dans lesAWS régions suivantes.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

US East
(Ohio)

us-east-2

snowball.us-east-2.amazonaws.com
snowball-fips.us-east-2.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

snowball.us-east-1.amazonaws.com
snowball-fips.us-east-1.amazonaws.com

Protocole

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

snowball.us-west-1.amazonaws.com

US West
(Oregon)

us-west-2

snowball.us-west-2.amazonaws.com

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

snowball.af-south-1.amazonaws.com

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

snowball.ap-east-1.amazonaws.com

AsiePacifique
(Jakarta)

apsnowball.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

Asia
Pacific
(Osaka)

apsnowball.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3
snowball-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apsnowball.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2
snowball-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
apsnowball.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
snowball-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apsnowball.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
snowball-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apsnowball.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1
snowball-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

snowball.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

snowball.eu-central-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-west-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-west-2.amazonaws.com

snowball.ap-south-1.amazonaws.com
snowball-fips.ap-south-1.amazonaws.com

snowball-fips.ca-central-1.amazonaws.com

snowball-fips.eu-central-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Europe
(Ireland)

eu-west-1

snowball.eu-west-1.amazonaws.com

Europe
(London)

eu-west-2

Europe
(Milan)

eu-south-1

snowball.eu-south-1.amazonaws.com

Europe
(Paris)

eu-west-3

snowball.eu-west-3.amazonaws.com

snowball-fips.eu-west-1.amazonaws.com
snowball.eu-west-2.amazonaws.com
snowball-fips.eu-west-2.amazonaws.com

snowball-fips.eu-west-3.amazonaws.com

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

snowball.eu-north-1.amazonaws.com

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

snowball.sa-east-1.amazonaws.com

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

snowball.us-gov-east-1.amazonaws.com

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

snowball.us-gov-west-1.amazonaws.com

snowball-fips.sa-east-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

Protocole

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

AWS Snowconeest disponible uniquement dans lesAWS régions suivantes :
• USA Est (Virginie du Nord)
• USA Est (Ohio)
• USA Ouest (Californie du Nord)
• USA Ouest (Oregon)
• Canada (Centre)
• Amérique du Sud (São Paulo)
• Europe (Irlande)
• Europe (Francfort)
• Europe (Londres)
• Europe (Paris)
• Asie-Pacifique (Mumbai)
• Asie-Pacifique (Sydney)
• Asie-Pacifique (Singapour)
• Asie-Pacifique (Tokyo)
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Appareils Snowball Edge

Chaque Région
prise en charge : 50
1

Oui

Nombre maximal d'appareils
Snowball Edge.

Appareils Snowcone

Chaque Région
prise en charge : 50
1

Oui

Nombre maximal d'appareils
Snowcone.

AWS Step Functionspoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

states.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

sync-states-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

states-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

sync-states.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

states.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sync-states-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

states-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sync-states.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

states.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

sync-states-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

states-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

sync-states.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

states.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

sync-states-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

states-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

US West
(Oregon)

us-west-2

Version 1.0
977

Référence générale d'AWS Guide de référence
Points de terminaison de service

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

sync-states.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

states.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

sync-states.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

states.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sync-states.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

AsiePacifique
(Jakarta)

apstates.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3
sync-states.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

states.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

sync-states.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apstates.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3
sync-states.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apstates.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2
sync-states.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
apstates.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
sync-states.ap-southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apstates.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
sync-states.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apstates.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1
sync-states.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

states.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

sync-states.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

states.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

sync-states.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

states.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

sync-states.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

states.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

sync-states.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

states.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

sync-states.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Version 1.0
978

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Paris)

eu-west-3

states.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

sync-states.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

states.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

sync-states.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

states.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

sync-states.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

states.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

sync-states.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

states.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sync-states.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

states.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sync-states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sync-states.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

states.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

sync-states.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

states.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

sync-states.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Sondeurs d'activité par ARN

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Nombre de sondages
pouvant être en attente par
ARN de ressource d'activité.

CreateActivity taille du godet du jeton
d'accélération

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal d'
CreateActivity appels
que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

CreateActivity taux de recharge du jeton
d'accélérateur par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
CreateActivity appels.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

CreateStateMachine taille du godet du jeton Chaque Région
d'accélération
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal d'
CreateStateMachine
appels que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

CreateStateMachine taux de recharge du
jeton d'accélérateur par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
CreateActivity appels.

DeleteActivity taille du godet du jeton
d'accélération

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal d'
DeleteActivity appels
que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

DeleteActivity taux de recharge du jeton
d'accélérateur par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
DeleteActivity appels.

DeleteStateMachine taille du godet du jeton
d'accélération

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal d'
DeleteStateMachine
appels que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

DeleteStateMachine taux de recharge du
jeton d'accélérateur par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
DeleteStateMachine appels.

DescribeActivity taille du godet du jeton
d'accélération

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal d'
DescribeActivity appels
que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

DescribeActivity taux de recharge du jeton
d'accélérateur par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
DescribeActivity appels.

DescribeExecution taille du godet du jeton
d'accélération

us-ww1 : 300

Oui

Nombre maximal d'
DescribeExecution appels
que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

us-west-2 : 300
eu-west-1 : 300
Chacune des autres
régions prises en
charge : 250
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

DescribeExecution taux de recharge du
jeton d'accélérateur par seconde

us-ww1 : 15

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
DescribeExecution appels.

us-west-2 : 15
eu-west-1 : 15
Chacune des autres
régions prises en
charge : 10

DescribeStateMachine taille du godet du
jeton d'accélération

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal d'
DescribeStateMachine
appels que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

DescribeStateMachine taux de recharge du
jeton d'accélérateur par seconde

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
DescribeStateMachine
appels.

DescribeStateMachineForExecution taille
du godet du jeton d'accélération

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal d'
DescribeStateMachineForExecution
appels que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

DescribeStateMachineForExecution taux
de recharge du jeton d'accélérateur par
seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
DescribeStateMachineForExecution
appels.

Taille de l'historique des événements
d'exécution

Chaque Région
prise en charge :
25 000

Non

Nombre maximal
d'événements pour une
opération simultanément.

Délai de conservation de l'historique des
exécutions en jours

Chaque Région
prise en charge : 90

Non

Durée en jours pendant
laquelle les informations
d'exécution sont stockées
une fois l'exécution
terminée.

Temps d'inactivité d'exécution en années

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Durée en années pendant
laquelle une exécution peut
être inactive.

Délai d'exécution en années

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Durée maximale en
années pendant laquelle
une exécution peut être
exécutée.

Exécutions affichées dans la console Step
Functions

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Le nombre maximum
d'exécutions affiché dans
le tableau de bord Step
Functions.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

GetActivityTask taille du godet du jeton
d'accélération

us-ww1 : 3 000

Oui

Nombre maximal d'
GetActivityTask appels
que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
GetActivityTask appels.

GetExecutionHistory taille du godet du jeton Chaque Région
d'accélération
prise en charge :
400

Oui

Nombre maximal d'
GetExecutionHistory
appels que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

GetExecutionHistory taux de recharge du
jeton d'accélérateur par seconde

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
GetExecutionHistory appels.

Taille des données d'entrée ou de résultat
dans l'état ou l'exécution de la tâche

Chaque Région
prise en charge :
262 144 octets

Non

Taille maximale des
données d'entrée ou de
résultat en octets sous
forme de chaîne codée
UTF-8 pour une tâche, un
état ou une exécution.

ListActivities taille du godet du jeton
d'accélération

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal d'
ListActivities appels
que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

ListActivities taux de recharge du jeton
d'accélérateur par seconde

us-ww1 : 10

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
ListActivities appels.

us-west-2 : 3 000
eu-west-1 : 3 000
Chacune des autres
régions prises en
charge : 1 500

GetActivityTask taux de recharge du jeton
d'accélérateur par seconde

us-ww1 : 500
us-west-2 : 500
eu-west-1 : 500
Chacune des autres
régions prises en
charge : 300

us-west-2 : 10
eu-west-1 : 10
Chacune des autres
régions prises en
charge : 5
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

ListExecutions taille du godet du jeton
d'accélération

us-ww1 : 200

Oui

Nombre maximal d'
ListExecutions appels
que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
ListExecutions appels.

us-west-2 : 200
eu-west-1 : 200
Chacune des autres
régions prises en
charge : 100

ListExecutions taux de recharge du jeton
d'accélérateur par seconde

us-ww1 : 5
us-west-2 : 5
eu-west-1 : 5
Chacune des autres
régions prises en
charge : 2

ListStateMachines taille du godet du jeton
d'accélération

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal d'
ListStateMachines appels
que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

ListStateMachines taux de recharge du
jeton d'accélérateur par seconde

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
ListStateMachines appels.

ListTagsForResource taille du godet du
jeton d'accélération

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal d'
ListTagsForResource
appels que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

ListTagsForResource taux de recharge du
jeton d'accélérateur par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
ListTagsForResource
appels.

Exécutions ouvertes

Chaque Région
prise en charge :
1 000 000

Oui

Nombre maximal
d'exécutions ouvertes pour
la région actuelle.

Activités enregistrées

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Oui

Nombre maximal d'activités
pour ce compte dans la
région actuelle.

machines d'état enregistrées

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Oui

Nombre maximal d'appareils
d'État pour ce compte dans
la région actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Longueur du nom de la ressource

Chaque Région
prise en charge : 80

Non

Longueur maximale des
caractères des types de
ressources de machine
à états, d'exécution et
d'activité

SendTaskFailure taille du godet du jeton
d'accélération

us-ww1 : 3 000

Oui

Nombre maximal d'
SendTaskFailure appels
que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
SendTaskFailure appels.

Oui

Nombre maximal d'
SendTaskHeartbeat
appels que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
SendTaskHeartbeat appels.

Oui

Nombre maximal d'
SendTaskSuccess appels
que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

us-west-2 : 3 000
eu-west-1 : 3 000
Chacune des autres
régions prises en
charge : 1 500

SendTaskFailure taux de recharge du jeton
d'accélérateur par seconde

us-ww1 : 500
us-west-2 : 500
eu-west-1 : 500
Chacune des autres
régions prises en
charge : 300

SendTaskHeartbeat taille du godet du jeton
d'accélération

us-ww1 : 3 000
us-west-2 : 3 000
eu-west-1 : 3 000
Chacune des autres
régions prises en
charge : 1 500

SendTaskHeartbeat taux de recharge du
jeton d'accélérateur par seconde

us-ww1 : 500
us-west-2 : 500
eu-west-1 : 500
Chacune des autres
régions prises en
charge : 300

SendTaskSuccess taille du godet du jeton
d'accélération

us-ww1 : 3 000
us-west-2 : 3 000
eu-west-1 : 3 000
Chacune des autres
régions prises en
charge : 1 500
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

SendTaskSuccess taux de recharge du
jeton d'accélérateur par seconde

us-ww1 : 500

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
SendTaskSuccess appels.

us-west-2 : 500
eu-west-1 : 500
Chacune des autres
régions prises en
charge : 300

Taille par demande d'API

Chaque Région
prise en charge : 1
mégaoctet

Non

Taille totale des données en
mégaoctets par demande
d'API Step Functions,
y compris l'en-tête de
la demande et toutes
les autres données de
demande associées.

StartExecution taille du godet du jeton
d'accélération

us-ww1 : 1 300

Oui

Nombre maximal d'
StartExecution appels
que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
StartExecution appels.

Oui

Nombre maximal d'
StateTransition appels
que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
StateTransition appels.

us-west-2 : 1 300
eu-west-1 : 1 300
Chacune des autres
régions prises en
charge : 800

StartExecution taux de recharge du jeton
d'accélérateur par seconde

us-ww1 : 300
us-west-2 : 300
eu-west-1 : 300
Chacune des autres
régions prises en
charge : 150

StateTransition taille du godet du jeton
d'accélération

us-ww1 : 5 000
us-west-2 : 5 000
eu-west-1 : 5 000
Chacune des autres
régions prises en
charge : 800

StateTransition taux de recharge du jeton
d'accélérateur par seconde

us-ww1 : 1 500
us-west-2 : 1 500
eu-west-1 : 1 500
Chacune des autres
régions prises en
charge : 500
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Tâche Step Functions en attente au cours
de l'année

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Durée maximale en années
pendant laquelle Step
Functions conserve une
tâche dans la file d'attente.

StopExecution taille du godet du jeton
d'accélération

us-ww1 : 1 000

Oui

Nombre maximal d'
StopExecution appels
que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
StopExecution appels.

us-west-2 : 1 000
eu-west-1 : 1 000
Chacune des autres
régions prises en
charge : 500

StopExecution taux de recharge du jeton
d'accélérateur par seconde

us-ww1 : 200
us-west-2 : 200
eu-west-1 : 200
Chacune des autres
régions prises en
charge : 25

TagResource taille du godet du jeton
d'accélération

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal d'
TagResource appels
que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

TagResource taux de recharge du jeton
d'accélérateur par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
TagResource appels.

Durée d'exécution des tâches dans l'année

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Durée de vie maximale en
années pendant laquelle
une tâche peut être
exécutée.

UntagResource taille du godet du jeton
d'accélération

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal d'
UntagResource appels
que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.

UntagResource taux de recharge du jeton
d'accélérateur par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Oui

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
UntagResource appels.

UpdateStateMachine taille du godet du
jeton d'accélération

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal d'
UpdateStateMachine
appels que vous souhaitez
effectuer cette opération
simultanément.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

UpdateStateMachine taux de recharge du
jeton d'accélérateur par seconde

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le taux de recharge du
jeton par seconde d'
UpdateStateMachine
appels.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas dans le Guide du développeur AWS Step
Functions.

AWS Storage Gatewaypoints de terminaison et
quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter à unAWS service, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS points de terminaison
standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans certaines régions. Pour
plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060). Les quotas de service,
également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou d'opérations de service pour
votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Storage Gateway
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

storagegateway.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

storagegateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

storagegateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

storagegateway.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

storagegateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

storagegateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

storagegateway.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

storagegateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

storagegateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

storagegateway.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

storagegateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

storagegateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

storagegateway.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

Afrique (Le
Cap)

af-south-1
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

storagegateway.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apstoragegateway.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apstoragegateway.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apstoragegateway.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apstoragegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

apstoragegateway.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apstoragegateway.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

storagegateway.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

storagegateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

storagegateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

storagegateway.ap-south-1.amazonaws.com

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

storagegateway.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

storagegateway.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

storagegateway.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

storagegateway.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

storagegateway.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

storagegateway.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

storagegateway.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

storagegateway.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

storagegateway.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

storagegateway-fips.us-goveast-1.amazonaws.com

HTTPS

storagegateway-fips.us-goveast-1.amazonaws.com
AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

HTTPS

storagegateway.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

storagegateway-fips.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS

storagegateway-fips.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS

Régions de l'appliance matérielle Storage Gateway
L'appliance matérielle Storage Gateway peut être expédiée dans le monde entier, là où elle est légalement
autorisée et autorisée à l'exportation par le gouvernement américain.
L'appliance matérielle Storage Gateway est prise en charge dans lesAWS régions suivantes.
• US East (Ohio)
• USA Est (Virginie du Nord)
• USA Ouest (Californie du Nord)
• USA Ouest (Oregon)
• Asie-Pacifique (Mumbai)
• Asie-Pacifique (Séoul)
• Asie-Pacifique (Singapour)
• Asie-Pacifique (Sydney)
• Asie-Pacifique (Tokyo)
• Canada (Centre)
• Europe (Francfort)
• Europe (Irlande)
• Europe (Londres)
• Europe (Paris)
• Europe (Stockholm)
• Amérique du Sud (São Paulo)
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Cache de passerelle de volume mis en
cache (maximum en TiB)

Chaque région prise
en charge : 16

Non

Taille maximale du cache
pour la passerelle de
volumes mis en cache

Cache de passerelle de volume mis en
cache (minimum GiB

Chaque région prise
en charge : 150

Non

Taille de cache minimale
pour la passerelle de
volumes mis en cache

Mémoire tampon de téléchargement
maximale de la passerelle de volume mise
en cache en TiB

Chaque région prise
en charge : 2

Non

Taille maximale de la
mémoire tampon de
téléchargement pour la
passerelle de volume mise
en cache

Mémoire tampon de téléchargement de
la passerelle de volume mise en cache
(minimum GiB

Chaque région prise
en charge : 150

Non

Taille minimale de la
mémoire tampon de
téléchargement pour la
passerelle de volume mise
en cache

Taille du volume mis en cache en TiB

Chaque région prise
en charge : 32

Non

Taille maximale un volume
mis en cache

Volumes mis en cache par passerelle

Chaque région prise
en charge : 32

Non

Nombre maximal de
volumes mis en cache par
passerelle

Cache maximal de la passerelle de fichiers
en TiB

Chaque région prise
en charge : 16

Non

Taille maximale du cache
pour File Gateway

Cache de passerelle de fichiers minimum
GiB

Chaque région prise
en charge : 150

Non

Taille de cache minimale
pour File Gateway

Partage de fichiers par compartiment S3

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Nombre maximum de
partages de fichiers par
compartiment Amazon S3

Partage de fichiers par passerelle

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Nombre maximum de
partages de fichiers par
passerelle

Taille de fichier

Chaque région
prise en charge : 5
Téraoctets

Non

La taille maximale d'un
fichier individuel, qui
correspond à la taille
maximale d'un objet
individuel dans Amazon S3

Taille maximale d'une bande virtuelle en
TiB

Chaque région prise
en charge : 5

Non

Taille maximale d'une
bande virtuelle

Nombre maximal de cassettes virtuelles
dans un VTL

Chaque région prise
en charge : 1 500

Non

Nombre maximal de
bandes virtuelles pour une
bibliothèque de bandes
virtuelles (VTL)
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille minimale d'une bande virtuelle GiB

Chaque région prise
en charge : 100

Non

Taille minimale d'une bande
virtuelle

Longueur du chemin

Chaque région prise
en charge : 1 024
octets

Non

Longueur de chemin
d'accès maximale

Taille de tous les volumes mis en cache par
passerelle en TiB

Chaque région prise
en charge : 1,024

Non

Taille totale de tous les
volumes mis en cache pour
une passerelle

Taille de tous les volumes stockés par
passerelle en TiB

Chaque région prise
en charge : 512

Non

Taille totale de tous les
volumes stockés pour une
passerelle

Mémoire tampon de téléchargement
maximale de la passerelle de volume
stockée en TiB

Chaque région prise
en charge : 2

Non

Taille maximale de la
mémoire tampon de
téléchargement pour Stored
Volume Gateway

Mémoire tampon de téléchargement
minimale de la passerelle de volume
stockée GiB

Chaque région prise
en charge : 150

Non

Taille minimale de la
mémoire tampon de
téléchargement pour Stored
Volume Gateway

Taille du volume stocké en TiB

Chaque région prise
en charge : 16

Non

Taille maximale un volume
stocké

Volumes stockés par passerelle

Chaque région prise
en charge : 32

Non

Nombre maximal de
volumes stockés par
passerelle

Cache maximal en TiB pour la passerelle
de bande

Chaque région prise
en charge : 16

Non

Taille de cache maximale
pour Tape Gateway

Cache de passerelle de bande minimum
GiB

Chaque région prise
en charge : 150

Non

Taille de cache minimale
pour Tape Gateway

Mémoire tampon de téléchargement
Chaque région prise
maximale de la passerelle de bande, en TiB en charge : 2

Non

Taille maximale de la
mémoire tampon de
téléchargement pour Tape
Gateway

Mémoire tampon de téléchargement
minimale de la passerelle de bande, en Go

Chaque région prise
en charge : 150

Non

Taille minimale de la
mémoire tampon de
téléchargement pour Tape
Gateway

Taille totale des bandes dans une
bibliothèque de bandes virtuelle en PiB

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Taille totale de toutes les
bandes d'une bibliothèque
de bandes virtuelles (VTL)

Pour plus d'informations, consultez la section Quotas de Storage Gateway dans le Guide deAWS Storage
Gateway l'utilisateur.
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Terminaux et quotas Amazon Sumerian
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

sumerian.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

sumerian.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

sumerian.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

sumerian.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

sumerian.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apsumerian.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apsumerian.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apsumerian.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apsumerian.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

sumerian.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

sumerian.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

sumerian.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(London)

eu-west-2

sumerian.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

sumerian.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

sumerian.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sumerian.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

sa-east-1

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille du fichier de modèle

Chaque région
prise en charge : 50
mégaoctet

Non

Taille maximale du fichier
modèle (en Mo).

Projets

Chaque région prise
en charge : 1 000

Non

Le nombre maximal de
projets.

Scènes

Chaque région prise
en charge : 10 000

Non

Le nombre maximal de
scènes.

Taille du fichier de script

Chaque région
prise en charge : 1
mégaoctet

Non

Taille maximale du fichier de
script (en Mo).

Taille du fichier audio

Chaque région
prise en charge : 10
mégaoctet

Non

Taille maximale du fichier
audio (en Mo).

Taille du fichier de texture

Chaque région
prise en charge : 20
mégaoctet

Non

Taille maximale du fichier de
texture (en Mo).

Taille du fichier Zip

Chaque région prise
en charge : 200
mégaoctet

Non

Taille maximale du fichier
ZIP (en Mo).

AWS Supportpoints de terminaison et quotas et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

support.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

support.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

support.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

support.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

support.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

support.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apsupport.us-east-1.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

support.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apsupport.us-east-1.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apsupport.us-east-1.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apsupport.us-east-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apsupport.us-east-1.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apsupport.us-east-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

HTTPS

support.us-east-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

support.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

support.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

support.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

support.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

support.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

support.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

support.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

support.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

support.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast1

support.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest1

support.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

support.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

AWSSoutheast-1

Chaque Région
prise en charge : 5

Non

Le nombre maximal
deAWSOpérations d'API de
support que vous pouvez
effectuer par seconde.

AWSOpérations d'API Trusted Advisor

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Le nombre maximal
deAWSOpérations d'API
Trusted Advisor que vous
pouvez effectuer par
seconde.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre deAWSDossiers d'Support que
vous pouvez créer

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximal
deAWSDes dossiers
d'Support que vous pouvez
créer par heure.

Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur AWS Support.

AWS SupportApplication sur les terminaux Slack
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

supportapp.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

supportapp.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

supportapp.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

eu-west-1

AWS Systems Managerpoints de terminaison et
quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

ssm.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

ssm.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ssm.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US West
(Oregon)

us-west-2

ssm.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

ssm.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

ssm.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apssm.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apssm.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apssm.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apssm.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apssm.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apssm.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

ssm.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

ssm-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

ssm.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

ssm.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

ssm.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

ssm.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

ssm.ap-south-1.amazonaws.com

Version 1.0
997

Référence générale d'AWS Guide de référence
Service Quotas

Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Paris)

eu-west-3

ssm.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

ssm.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

ssm.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

ssm.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

ssm.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

ssm.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ssm.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

ssm.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

ssm.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

En plus desssm.* points de terminaison, vos instances gérées doivent également autoriser le trafic sortant
HTTPS (port 443) vers les points de terminaison suivants. Pour plus d'informations, voir Référence :
ec2messages, ssmmessages et autres appels d'API dans le guide deAWS Systems Manager l'utilisateur.
• ec2messages.*
• ssmmessages.*
Pour plus d'informations sur lesAWS AppConfig points de terminaison et les quotas, reportez-vous à la
sectionAWS AppConfigpoints de terminaison et quotas (p. 33).

Service Quotas
Capacité

Ressource

Par défaut

Gestionnaire d'application

Nombre maximum d'applications dans le
gestionnaire d'applications

100
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Capacité

Ressource

Par défaut
basé sur le quota sous-jacent
pourAWS Resource Groups.

Gestionnaire d'application

Nombre maximal deAWS ressources que
vous pouvez attribuer à une application

Pour les applications basées
surAWS CloudFormation des
piles : 200
Pour les applications basées
surAWS Resource Groups :
Illimité

Automatisation

Automatisation

Automatisations exécutées
simultanément

100

File d'attente d'Automation

1 000

Chaque Compte AWS peut
exécuter 100 automatisations
simultanément. Cela
inclut les automatisations
enfants (automatisations
démarrées par une autre
automatisation) et les
automatisations de contrôle
de débit. Si vous tentez
d'en exécuter davantage,
Systems Manager ajoute
les automatisations
supplémentaires à une
file d'attente et affiche le
statutPending

Si vous tentez d'exécuter
simultanément un nombre
d'automatisations supérieur
à la limite définie, les
automatisations suivantes
sont ajoutées à une
file d'attente. Chaque
Compte AWS peut mettre
1 000 automatisations
en file d'attente. Dès
qu'une automatisation est
terminée (ou a atteint un
état terminal), la première
automatisation dans la file
d'attente commence.
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Capacité

Ressource

Par défaut

Automatisation

Automatisations de contrôle de débit
exécutées simultanément

25

file d'attente d'automatisations

1 000

Automatisation

Chaque Compte AWS peut
exécuter 25 automatisations
de contrôle de débit
simultanément. Si vous
tentez d'en exécuter
simultanément un nombre
d'automatisations de contrôle
de débit supérieur à la limite
définie, Systems Manager
ajoute les automatisations de
contrôle de débit suivantes à
une file d'attente et affiche le
statutPending

Si vous tentez d'exécuter
simultanément un nombre
d'automatisations de contrôle
de débit supérieur à la limite
définie, les automatisations
suivantes sont ajoutées à
une file d'attente. Chaque
Compte AWS peut mettre
1 000 automatisations
de contrôle de débit en
file d'attente. Dès qu'une
automatisation est terminée
(ou a atteint un état terminal),
la première automatisation
dans la file d'attente
commence.
Automatisation

Nombre de niveaux d'automatisation
imbriquée
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5
Un runbook d'automatisation
de niveau parent peut
démarrer un runbook
d'automatisation destiné aux
enfants. Cela représente
un niveau d'automatisation
imbriquée. Le runbook
d'automatisation pour enfants
peut démarrer un autre
runbook d'automatisation,
ce qui donne lieu à deux
niveaux d'automatisation
imbriqués. Cela peut se
poursuivre jusqu'à un
maximum de cinq (5) niveaux
en dessous du runbook
parent de haut niveau sur
l'automatisation.
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Capacité

Ressource

Par défaut

Automatisation

Nombre de jours de stockage d’un
historique d'exécution d'automatisation
dans le système

30

Automatisation

Exécutions d'automatisation
supplémentaires pouvant être mises en
file d'attente

1 000

Automatisation

Durée maximale d’une exécution
d'automatisation lorsqu'elle s'exécute
dans le contexte d'un utilisateur

12 heures

executeScript durée d'exécution de
l'action

10 minutes

Automatisation

executeScriptsortie maximale de
l'action

Jusqu'à 100 Ko

Automatisation

invokeLambdaFunction durée
d'exécution de l'action

5 minutes

Automatisation

invokeLambdaFunctionsortie
maximale de l'action

Jusqu'à 200 Ko

Automatisation

Nombre de pièces jointes au Runbook
Automation

5

Taille de la pièce jointe

256 Mo

Automatisation

Automatisation

Si vous prévoyez
que l'exécution d'une
automatisation dépasse
12 heures, vous devez
exécuter l'automatisation à
l'aide d'un rôle de service (ou
un rôle de responsable).

Chaque action
executeScript peut être
exécutée jusqu'à une durée
maximale de 10 minutes.

Chaque action
invokeLambdaFunction
peut être exécutée jusqu'à
une durée maximale de cinq
(5) minutes.

Chaque runbook peut avoir
jusqu'à cinq (5) pièces
jointes.

Chaque pièce jointe peut
atteindre 256 Mo.
Conformité d'

Taille maximale d'un
seulAWS:ComplianceItem objet

800 KO

Distributor

Nombre maximal de pièces jointes dans
un package Distributor

20

Distributor

Taille maximale par pièce jointe dans un
emballage de distribution

1 Go
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Capacité

Ressource

Par défaut

Distributor

Nombre maximal de fichiers dans un
package Distributor

1 000

Distributor

Nombre maximum de packages destinés
aux distributeurs par régionCompte AWS

500

Distributor

Nombre maximum de versions de
package par package de distributeur

25

Distributor

Taille maximum de package dans le
distributeur

20 Go

Distributor

Taille maximum du manifeste de package
dans le distributeur

64 Ko

Explorer

Nombre maximum de synchronisations
des données de ressources
(Compte AWSpar région)

5

Fleet Manager

Limite maximale de session Remote
Desktop

60 minutes

Fleet Manager

Nombre maximum de sessions de bureau
à distance (Compte AWSpar région)

5

Le nombre maximum de sessions
Remote Desktop simultanées
(Compte AWSpar région). Les demandes
d'augmentation du quota de service
jusqu'à 25 % sont automatiquement
approuvées. Les augmentations des
quotas de service peuvent prendre
jusqu'à deux heures et demie pour
prendre effet.
Inventory

Nombre maximum de synchronisations
des données de ressources
(Compte AWSpar région)

5

Inventory

Données d'inventaire collectées par
instance et par appel

1 Mo
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d'inventaire précédemment
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Capacité

Ressource

Par défaut

Inventory

Données d'inventaire collectées par
instance et par jour

5 Mo

Types d'inventaires personnalisés

20

Inventory

Lorsque ce quota est atteint,
aucune nouvelle donnée
d'inventaire n'est collectée
pour l'instance. Les données
d'inventaire précédemment
collectées sont stockées
jusqu'à l'expiration.

Vous pouvez ajouter jusqu'à
20 types d'inventaires
personnalisés.
Inventory

Taille du type d'inventaire personnalisé

200 Ko
Il s'agit de la taille maximale
du type et non de celle de
l'inventaire collecté.

Inventory

Attributs du type d'inventaire personnalisé

50
Il s'agit du nombre maximal
d'attributs dans le type
d'inventaire personnalisé.

Inventory

Expiration des données d'inventaire

30 jours
Si vous résiliez une instance,
les données d'inventaire
de cette instance sont
immédiatement supprimées.
Pour les instances en cours
d'exécution, les données
d'inventaire antérieures à
30 jours sont supprimées.
Si vous devez stocker les
données d'inventaire plus
de 30 jours, vous pouvez
utiliserAWS Config pour
enregistrer l'historique ou
pour interroger régulièrement
les données et les charger
dans un compartiment
Amazon S3. Pour de plus
amples informations, veuillez
consulter Enregistrement
de l'inventaire d'instances
gérées Amazon EC2 dans le
Manuel du développeur AWS
Config.

Fenêtres de maintenance

Fenêtres d'entretien pourCompte AWS

50

Fenêtres de maintenance

Tâches par fenêtre de maintenance

20
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Capacité

Ressource

Par défaut

Fenêtres de maintenance

Cibles par fenêtre de maintenance

100

Fenêtres de maintenance

ID d'instance par cible

50

Fenêtres de maintenance

Cibles par tâche

10

Fenêtres de maintenance

Exécutions simultanées d'une même
fenêtre de maintenance

1

Fenêtres de maintenance

Exécutions simultanées de fenêtres de
maintenance

5

Fenêtres de maintenance

Conservation de l'historique d'exécution

30 jours

Instances gérées :
environnement hybride

Nombre total de serveurs et de machines
virtuelles (VM) enregistrés sur site dans
un environnement hybride

Instances standard : 1 000
(par compte et par région)

OpsCenter

Nombre total de données OpsItems
autoriséesCompte AWS par région (y
compris celles ouvertes et résolues
OpsItems)

500 000

OpsCenter

Nombre maximum de OpsItems
Compte AWS par mois

10 000

OpsCenter

Taille maximale de la valeur de données
opérationnelles

20 Ko

OpsCenter

Nombre maximum de runbooks
d'automatisation associés parOpsItem

10
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Instances avancées Les
instances avancées sont
disponibles sur unepay-peruse base. Les instances
avancées vous permettent
également de vous
connecter à vos machines
hybrides à l'aide du
gestionnaire de session AWS
Systems Manager. Pour plus
d'informations sur l'activation
d'instances locales destinées
à être utilisées dans votre
environnement hybride,
consultez la section Créer
une activation d'instance
gérée dans le Guide
deAWS Systems Manager
l'utilisateur. Pour de plus
amples informations sur
l'activation des instances
avancées, veuillez consulter
Utilisation du niveau des
instances avancées.
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Capacité

Ressource

Par défaut

OpsCenter

Nombre maximal d'exécutions
d'automatisation de runbooks stockées
dans des données opérationnelles sous
un seul runbook associé

10

OpsCenter

Nombre maximal de ressources connexes 100
que vous pouvez spécifier parOpsItem

OpsCenter

Nombre maximum de personnes
apparentées OpsItems que vous pouvez
spécifier parOpsItem

10

OpsCenter

Longueur maximale d'une chaîne de
déduplication

64 caractères

OpsCenter

Durée avant qu'un ne OpsItem soit
automatiquement archivé par le système
(quel que soit son statut)

36 mois

Parameter Store

Nombre total de paramètres autorisés

Paramètres standard 10 000

(parCompte AWS région)

Paramètres avancés 100 000
Pour de plus amples
informations sur les
paramètres avancés,
Systems Manager la section
À propos AWS Systems
Managerdes paramètres
avancés

Parameter Store

Taille maximale de la valeur de paramètre Paramètre standard 4 Ko
Paramètre avancé 8 Ko

Parameter Store

Nombre maximum de stratégies de
paramètre par paramètre avancé

10

Parameter Store

Débit maximal (transactions par seconde)

Débit 40 (Partagé
par les actions d'API
suivantes :GetParameter,GetParameter
Débit 100
(1GetParametersByPath)
Débit 3000 (partagé
par les actions d'API
suivantes :GetParameter
etGetParameters)
Pour plus d'informations
sur le débit du Parameter
Store, consultez la section
Augmenter le débit du
Parameter Store dans le
Guide deAWS Systems
Manager l'utilisateur.
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Capacité

Ressource

Par défaut

Parameter Store

Historique maximal d'un paramètre

100 dernières valeurs

Gestionnaire de correctifs

Lignes de base des correctifs
parCompte AWS

50

Gestionnaire de correctifs

Groupes de correctifs par référence de
correctifs

25

Gestionnaire de correctifs

Conservation de l'historique

Les 150 dernières opérations

Fonctionnalité Exécuter la
commande

Conservation de l'historique d'exécution

30 jours

Gestionnaire de session

Nombre maximum d'inactivité avant l'arrêt
de la session

Par défaut : 20 minutes

Total des documents

500

Documents SSM

L'historique de chaque
commande est disponible
pour une durée maximale
de 30 jours. En outre,
vous pouvez stocker une
copie de tous les fichiers
journaux dans Amazon
Simple Storage Service ou y
disposer d'une piste d'audit
de tous les appels d'APIAWS
CloudTrail.

Configurable pour une durée
comprise entre 1 et 60
minutes.

ChacunCompte AWS peut
créer un maximum de 500
documents par région.
Documents SSM

Version de document

1 000
Un seul document SSM
peut avoir 1 000 versions
maximum.

Documents SSM

Un document Systems Manager

1 000
Un seul document Systems
Manager peut être partagé
avec un maximum de 1 000
personnesComptes AWS.

Documents SSM

document Systems Manager

5
ChacunCompte AWS peut
partager publiquement cinq
documents au maximum.
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Capacité

Ressource

Par défaut

State Manager

Associations State Manager

2 000
ChacuneCompte AWS peut
avoir 2 000 associations par
région à la fois.

State Manager

Versions des associations State Manager

1 000
Vous pouvez créer un
maximum de 1 000 versions
d'une association State
Manager.

Points de terminaison et quotas Amazon Textract
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

textract.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

textract-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

textract.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

textract-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

textract.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

textract-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

textract.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

textract-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

textract.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aptextract.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
aptextract.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

aptextract.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

textract.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

textract-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

textract.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

textract.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

textract.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

textract.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

textract.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

textract-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

textract.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

textract-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Ressources

Régions

Opérations API
synchrones

USA Est
(Virginie
du Nord)

USA Ouest USA Est
(Oregon)
(Ohio)

Europe
(Irlande)

AsiePacifique
(Mumbai)

Autres
régions.

Transactions AnalyzeDocument
10
toutes les
DetectDocumentText
25
secondes
par compte
AnalyzeExpense
5
pour les
opérations ID
5
synchrone d'analyse

10

10

5

5

1

25

10

5

5

1

5

1

1

1

1

5

1

1

1

1

Opérations API
asynchrone

USA Ouest USA Est
(Oregon)
(Ohio)

Europe
(Irlande)

AsiePacifique
(Mumbai)

Autres
régions.

USA Est
(Virginie
du Nord)
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Ressources

Régions

Transactions StartDocumentAnalysis
10
10
par
15
15
seconde et StartDocumentTextDetection
par compte
StartExpenseAnalysis
5
5
pour
toutes les
opérations
de
démarrage
(asynchrones)

10

5

5

2

5

5

5

1

1

1

1

1

Transactions GetDocumentAnalysis
10
10
par
25
25
seconde et GetDocumentTextDetection
par compte
GetExpenseAnalysis
5
5
pour
toutes les
opérations
get
(asynchrones)

10

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

Nombre
maximal
de tâches
asynchrones
par
compte qui
peuvent
exister
simultanément

100

100

100

100

600

600

Pour plus d'informations, consultez Amazon Textract Quotas dans le guide du développeur Amazon
Textract.

Terminaux et quotas Amazon Timestream
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Utilisez les points de terminaison suivants pour acquérir les points de terminaison de l'API d'écriture.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

ingest.timestream.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

ingest.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

ingest.timestream.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ingest.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

ingest.timestream.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

ingest.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

US West
(Oregon)

us-west-2

Asia
Pacific
(Sydney)

apingest.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apingest.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

ingest.timestream.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

ingest.timestream.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Utilisez les points de terminaison suivants pour acquérir les points de terminaison de l'API de requête.
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

query.timestream.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

query.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

query.timestream.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

query.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

query.timestream.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

query.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apquery.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apquery.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

query.timestream.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

query.timestream.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueUtilisation de l'APIdans leGuide du développeur
Amazon Timestream.

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taille des données du résultat de la requête Chaque Région
prise en charge : 5
Gio

Non

Taille de données maximale
pour le résultat d'une
requête.

Longueur du nom de la base de données

Chaque Région
prise en charge :
256 Bytes

Non

Nombre maximum d'octets
pour un nom de base de
données.

Bases par compte

Chaque Région
prise en charge :
500

Non

Nombre maximal de
base de données que
vous pouvez créer
parAWSCompte.

Nom de dimension, valeur de dimension,
paire, taille par série

Chaque Région
prise en charge : 2

Non

Taille maximale de la paire
nom de dimension et valeur
de dimension par série.

Nom de la dimension

Chaque Région
prise en charge : 60
octets

Non

Nombre maximum
d'octets pour le nom d'une
dimension.

Dimensions par table

Chaque Région
prise en charge :
128

Non

Nombre maximal de
dimensions par table

Durée d'exécution des requêtes en heures

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Durée maximale d'exécution
(en heures) d'une requête.
Les requêtes qui prennent
plus de temps expireront.

Période d'ingestion future en minutes

Chaque Région
prise en charge : 30

Non

Le délai maximum
(en minutes) pour les
données de vos séries
chronologiques par rapport
à l'heure actuelle du
système. Par exemple,
si la période d'ingestion
future est de 30 minutes,
Timestream acceptera
les données jusqu'à 30
minutes en avance sur
l'heure actuelle du système.

Nombre maximum de partitions de
stockage magnétiques actives par base de
données

Chaque Région
prise en charge :
250

Non

Nombre maximum de
partitions de stockage
magnétiques actives par
base de données. Une
cloison peut rester active
jusqu'à 6 heures après avoir
été ingérée.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Durée de conservation maximale du
stockage magnétique en jours

Chaque Région
prise en charge : 73
000

Non

Durée maximale (en
jours) pendant laquelle
les données peuvent
être conservées dans la
mémoire magnétique.

Durée de conservation maximale pour le
stockage de la mémoire en heures

Chaque Région
prise en charge : 8
766

Non

Durée maximale (en
heures) pendant laquelle
les données peuvent
être conservées dans la
mémoire de chaque table.

Longueur du nom de mesure

Chaque Région
prise en charge :
256 Bytes

Non

Nombre maximum d'octets
pour le nom d'une mesure.

Taille de la valeur de mesure par
enregistrement multimesures

Chaque Région
prise en charge : 2
048 octets

Non

Taille maximale des
valeurs de mesure
par enregistrement
multimesures.

Mesures par enregistrement multimesures

Chaque Région
prise en charge :
256

Non

Nombre maximum de
mesures par enregistrement
multi-mesures.

Mesures par table

Chaque Région
prise en charge :
8 192

Non

Nombre maximal de
mesures par table

Taille des métadonnées du résultat de la
requête

Chaque Région
Non
prise en charge : Cio

Taille maximale des
métadonnées pour le
résultat d'une requête.

Période de conservation minimale pour le
stockage magnétique en jours

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

La durée minimale (en
jours) pendant laquelle
les données doivent
être conservées dans la
mémoire magnétique par
table.

Durée de conservation minimale pour le
stockage de la mémoire en heures

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Durée minimale (en
heures) pendant laquelle
les données doivent
être conservées dans la
mémoire de chaque table.

QueryString longueur KiB

Chaque Région
prise en charge :
256

Non

La longueur maximale
(en KiB) d'une chaîne de
requête en caractères codés
UTF-8 pour une requête.

Enregistrements par WriteRecords Requête
d'API

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre maximal
d'enregistrements dans
WriteRecords Requête
d'API

Version 1.0
1012

Référence générale d'AWS Guide de référence
Amazon Transcribe

Nom

Par défaut

Ajustable
Description

de requêtes planifiées par compte

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Non

Le nombre maximum
de requêtes planifiées
que vous pouvez créer
parAWSCompte.

Longueur du nom de table

Chaque Région
prise en charge :
256 Bytes

Non

Le nombre maximum
d'octets pour un nom de
table.

Tables par compte

Chaque Région
prise en charge :
50 000

Non

Nombre maximal de tables
que vous pouvez créer
parAWSCompte.

Taux de régulation pour les API CRUD

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Nombre maximum de
requêtes d'API de création,
de mise à jour, de liste,
de description et de
suppression de bases
de données ou de tables
autorisées par seconde et
par compte, dans la région
actuelle.

Mesures uniques pour des enregistrements
à mesures multiples par table

Chaque Région
prise en charge :
1,024

Non

Les mesures uniques de
tous les enregistrements à
mesures multiples définis
dans une seule table.
Un seul enregistrement
multimesures peut avoir
MaximumMeasureAttributesPerRecord
des mesures uniques,
et une table peut avoir
MaximumMeasureAttributesPerTable
mesures uniques définies
aux enregistrements multimesures.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQuotasdans leGuide du développeur Amazon
Timestream.

Points de terminaison et quotas Amazon Transcribe
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Amazon Transcribe
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

transcribe.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

fips.transcribe.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

transcribe.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

fips.transcribe.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

transcribe.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

fips.transcribe.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

transcribe.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

fips.transcribe.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

transcribe.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

transcribe.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

transcribe.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aptranscribe.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
aptranscribe.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

aptranscribe.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

aptranscribe.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

transcribe.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

fips.transcribe.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

transcribe.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Ireland)

eu-west-1

transcribe.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

transcribe.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

transcribe.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

transcribe.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

transcribe.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

transcribe.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

fips.transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

fips.transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Amazon Transcribe Streaming
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

transcribestreaming.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

transcribestreaming-fips.useast-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

transcribestreaming.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

transcribestreaming-fips.useast-1.amazonaws.com

HTTPS

transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

transcribestreaming-fips.uswest-2.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

Asia
Pacific
(Seoul)

aptranscribestreaming.apnortheast-2 northeast-2.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Sydney)

aptranscribestreaming.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

aptranscribestreaming.apnortheast-1 northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

transcribestreaming.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

transcribestreaming-fips.cacentral-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

transcribestreaming.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

transcribestreaming.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

transcribestreaming.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

transcribestreaming.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

transcribestreaming.us-goveast-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

transcribestreaming.us-govwest-1.amazonaws.com

HTTPS

Amazon Transcribe Medical
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

transcribe-medical.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

transcribe-medical.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

transcribe-medical.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

transcribe-medical.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

us-west-2
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

transcribe-medical.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

transcribe-medical.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aptranscribe-medical.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
aptranscribe-medical.apPacific
southeast-1 southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

aptranscribe-medical.apsoutheast-2 southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

aptranscribe-medical.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

transcribe-medical.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

transcribe-medical.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

transcribe-medical.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

transcribe-medical.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

transcribe-medical.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

transcribe-medical.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

transcribe-medical.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Rapport de bande passante de la file
d'attente des tâches

Chaque Région
prise en charge : 50
0.9

Oui

Le ratio d'emplois qui
peuvent être mis en file
d'attente sur ce compte
dans la région actuelle

Longueur maximale des fichiers audio

Chaque Région
prise en charge : 50
14 400 secondes

Non

La durée maximale d'un
fichier audio en secondes.

Longueur maximale du fichier audio
(médical)

Chaque Région
prise en charge : 50
14 400 secondes

Non

La durée maximale du
fichier audio en secondes
(médical).

Longueur maximale du fichier audio pour
les tâches par lots de Call Analytics

Chaque Région
prise en charge : 50
14 400 secondes

Non

La longueur maximale du
fichier audio (en secondes)
pour les tâches par lots de
Call Analytics.

Taille maximale du fichier audio

Chaque Région
prise en charge : 50
2 200

Non

Taille maximale d'un fichier
audio en gigaoctets.

Taille maximale du fichier audio (médical)

Chaque Région
prise en charge : 50
2 200

Non

Taille maximale du fichier
audio (en Go) pour la
transcription médicale.

Taille maximale du fichier audio pour les
tâches par lots de Call Analytics

Chaque Région
prise en charge : 50
500 mégaoctets

Non

Taille maximale du fichier
audio (en Mo) pour les
tâches par lots de Call
Analytics.

Longueur maximale d'une phrase de
glossaire personnalisé

Chaque Région
prise en charge : 50
256

Non

Nombre maximal de
caractères dans une
phrase de vocabulaire
personnalisée.

Nombre maximum de catégories pour les
tâches par lots de Call Analytics

Chaque Région
prise en charge : 50
200

Oui

Le nombre maximum de
catégories par compte pour
les tâches par lots de Call
Analytics.

Nombre maximum de règles par catégorie
pour les tâches par lots de Call Analytics

Chaque Région
prise en charge : 50
20

Oui

Nombre maximal de
règles par catégorie pour
les tâches par lots Call
Analytics.

Nombre maximum de cibles autorisées par
catégorie pour les tâches par lots de Call
Analytics

Chaque Région
prise en charge : 50
100

Oui

Le nombre maximum
de cibles autorisées par
catégorie pour les tâches
batch Call Analytics

Nombre maximal de filtres de vocabulaire

Chaque Région
prise en charge : 50
100

Non

Le nombre maximum de
filtres de vocabulaire pour
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Service Quotas

Nom

Par défaut

Ajustable
Description
ce compte dans la région
actuelle.

Taille maximale d'un glossaire personnalisé

Chaque Région
prise en charge : 50
50 Ko

Non

Taille maximale (en Ko) d'un
vocabulaire personnalisé.

Taille maximale d'un filtre de vocabulaire

Chaque Région
prise en charge : 50
50 Ko

Non

Taille maximale (en Ko) d'un
filtre de vocabulaire.

Durée minimale du fichier audio

Chaque Région
prise en charge : 50
500 millisecondes

Non

Durée minimale du fichier
audio (en ms).

Durée minimale du fichier audio (médical)

Chaque Région
prise en charge : 50
500 millisecondes

Non

Durée minimale du fichier
audio, en millisecondes
(ms) pour la transcription
médicale.

Durée minimale du fichier audio pour les
tâches par lots de Call Analytics

Chaque Région
prise en charge : 50
500 millisecondes

Non

Durée minimale du fichier
audio, en millisecondes
(ms), pour les tâches par
lots de Call Analytics.

Nombre de requêtes
StartMedicalStreamTranscription
Websocket

Chaque Région
prise en charge : 50
25

Oui

Le nombre maximum
de requêtes
StartMedicalStreamTranscription
Websocket.

Nombre de requêtes
StartStreamTranscription Websocket

Chaque Région
prise en charge : 50
25

Oui

Le nombre maximum
de demandes
StartStreamTranscription
Websocket que vous
pouvez effectuer par
seconde à partir de ce
compte dans la région
actuelle.

Nombre de canaux pour l'identification des
canaux

Chaque Région
prise en charge : 50
2

Oui

Le nombre maximum de
canaux qu'un fichier audio
peut contenir pour les
tâches de transcription
d'identification des canaux.

Nombre de canaux pour l'identification des
canaux (médical)

Chaque Région
prise en charge : 50
2

Non

Le nombre maximum de
canaux pour l'identification
des canaux (médical).

Nombre de canaux pour l'identification des
canaux pour les tâches par lots de Call
Analytics

Chaque Région
prise en charge : 50
2

Non

Le nombre maximum de
canaux pour l'identification
des canaux pour les tâches
par lots de Call Analytics.

Nombre de tâches par lots d'Call Analytics
simultanées

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal de tâches
par lots de Call Analytics
simultanées.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre de flux HTTP/2 simultanés pour la
transcription en continu.

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Nombre maximal de tâches
de transcription de flux sur
ce compte dans la région
actuelle

Nombre de tâches de transcription par lots
simultanées

Chaque Région
prise en charge :
250

Oui

Le nombre maximum de
demandes de transcription
simultanées pour ce compte
dans la région actuelle

Nombre de tâches de transcription par lots
médicaux simultanées

Chaque Région
prise en charge :
250

Oui

Le nombre maximal de
tâches de transcription par
lots médicaux simultanées.

Nombre de modèles linguistiques
personnalisés entraînant simultanément

Chaque Région
prise en charge : 3

Oui

Nombre maximal de
modèles de langue
personnalisées qui peuvent
être entraînées en même
temps dans ce compte dans
la région actuelle.

Nombre de jours pendant lesquels les
enregistrements de tâches sont conservés

Chaque Région
prise en charge : 90

Non

Nombre de jours de
conservation des dossiers
de travail.

Nombre de jours pendant lesquels les
Chaque Région
dossiers de travail sont conservés (médical) prise en charge : 90

Non

Le nombre maximum de
jours pendant lesquels les
dossiers de travail sont
conservés (médicaux).

Nombre de jours pendant lesquels les
enregistrements de tâches sont conservés
pour les tâches par lots de Call Analytics

Chaque Région
prise en charge : 90

Non

Nombre de jours pendant
lesquels les enregistrements
de tâches sont conservés
pour les tâches par lots de
Call Analytics.

Nombre de vocabulaires médicaux en
attente

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
données en attente.

Nombre de vocabulaires en attente

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de
vocabulaires qui peuvent
être en attente à la fois pour
ce compte dans la région
actuelle.

Nombre total de modèles linguistiques
personnalisés par compte

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum de
modèles linguistiques
personnalisés pour ce
compte dans la région
actuelle.

Nombre total de vocabulaires médicaux par
compte

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre total maximum
de vocabulaires médicaux
par compte.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre total de vocabulaires par compte

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Le nombre total de
vocabulaires que vous
pouvez créer dans ce
compte dans la région
actuelle.

Transactions par seconde,
CreateCallAnalyticsCategory opération

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal
de transactions
par seconde pour l'
CreateCallAnalyticsCategory
opération.

Transactions par seconde,
CreateVocabulary opération

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum
de CreateVocabulary
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde à
ce compte dans la région
actuelle.

Transactions par seconde,
DeleteCallAnalyticsCategory opération

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal
de transactions
par seconde pour l'
DeleteCallAnalyticsCategory
opération.

Transactions par seconde,
DeleteCallAnalyticsJob opération

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal
de transactions
par seconde pour l'
DeleteCallAnalyticsJob
opération.

Transactions par seconde,
DeleteMedicalTranscriptionJob opération

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de
transactions par seconde,
DeleteMedicalTranscriptionJob
opération.

Transactions par seconde,
DeleteMedicalVocabulary opération

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal
de transactions
par seconde pour l'
DeleteMedicalVocabulary
opération.

Transactions par seconde,
DeleteTranscriptionJob opération

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de
DeleteTranscriptionJob
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde à
ce compte dans la région
actuelle.

Transactions par seconde,
DeleteVocabulary opération

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum
de DeleteVocabulary
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde à
ce compte dans la région
actuelle.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Transactions par seconde,
GetCallAnalyticsCategory opération

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximal
de transactions
par seconde pour l'
GetCallAnalyticsCategory
opération.

Transactions par seconde,
GetCallAnalyticsJob opération

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximal de
transactions par seconde
pour l' GetCallAnalyticsJob
opération.

Transactions par seconde,
GetMedicalTranscriptionJob opération

Chaque Région
prise en charge : 30

Oui

Le nombre maximal
de transactions
par seconde pour l'
GetMedicalTranscriptionJob
opération.

Transactions par seconde,
GetMedicalVocabulary opération

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximal
de transactions
par seconde pour l'
GetMedicalVocabulary
opération.

Transactions par seconde,
GetTranscriptionJob opération

Chaque Région
prise en charge : 30

Oui

Le nombre maximum
de GetTranscriptionJob
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde à
ce compte dans la région
actuelle.

Transactions par seconde, GetVocabulary
opération

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum de
GetVocabulary demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde à ce compte
dans la région actuelle.

Transactions par seconde,
ListCallAnalyticsCategories opération

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal
de transactions
par seconde pour l'
ListCallAnalyticsCategories
opération.

Transactions par seconde,
ListCallAnalyticsJobs opération

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal de
transactions par seconde
pour l' ListCallAnalyticsJobs
opération.

Transactions par seconde,
ListMedicalTranscriptionJobs opération

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal
de transactions
par seconde pour l'
ListMedicalTranscriptionJobs
opération.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Transactions par seconde,
ListMedicalVocabularies opération

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximal
de transactions
par seconde pour l'
ListMedicalVocabularies
opération.

Transactions par seconde,
ListTranscriptionJobs opération

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de
ListTranscriptionJobs
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde à
ce compte dans la région
actuelle.

Transactions par seconde, ListVocabularies
opération

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de
ListVocabularies demandes
que vous pouvez effectuer
par seconde à ce compte
dans la région actuelle.

Transactions par seconde,
StartCallAnalyticsJob opération

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal de
transactions par seconde
pour l' StartCallAnalyticsJob
opération.

Transactions par seconde,
StartMedicalStreamTranscription opération

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Le nombre maximal
de transactions
par seconde pour l'
StartMedicalStreamTranscription
opération.

Transactions par seconde,
StartMedicalTranscriptionJob opération

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Le nombre maximal
de transactions
par seconde pour l'
StartMedicalTranscriptionJob
opération.

Transactions par seconde,
StartStreamTranscription opération

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Le nombre maximum de
StartStreamTranscription
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde à
ce compte dans la région
actuelle.

Transactions par seconde,
StartTranscriptionJob opération

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Le nombre maximum de
StartTranscriptionJob
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde à
ce compte dans la région
actuelle.

Transactions par seconde,
UpdateCallAnalyticsCategory opération

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal
de transactions
par seconde pour l'
UpdateCallAnalyticsCategory
opération.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Transactions par seconde,
UpdateMedicalVocabulary opération

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximal
de transactions
par seconde pour l'
UpdateMedicalVocabulary
opération.

Transactions par seconde,
UpdateVocabulary opération

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Le nombre maximum
de UpdateVocabulary
demandes que vous pouvez
effectuer par seconde à
ce compte dans la région
actuelle.

Pour plus d'informations, consultez les Directives et quotas dans le guide du développeur Amazon
Transcribe.

AWS Transfer Familypoints de terminaison et
quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

transfer.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

transfer-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

transfer.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

transfer-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

transfer.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

transfer-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

transfer.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

transfer-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

transfer.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique

ap-east-1

transfer.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

transfer.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

aptransfer.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aptransfer.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
aptransfer.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

AsiePacifique
(Sydney)

aptransfer.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

aptransfer.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

transfer.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

transfer-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

transfer.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

transfer.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

transfer.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

transfer.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

transfer.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

transfer.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

transfer.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

transfer.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

(Hong
Kong)
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

transfer.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

transfer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

transfer.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

transfer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Contrats par serveur

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal d'accords
par serveur

Certificats par compte

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Nombre maximal de
certificats par compte

Certificats par profil

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Nombre maximal de
certificats par profil

Messages AS2 simultanés par connecteur

Chaque région prise
en charge : 100

Non

Le nombre maximal
maximal de messages AS2
simultanés sur lesquels un
connecteur peut prendre en
charge

Messages AS2 simultanés par serveur

Chaque région prise
en charge : 100

Non

Le nombre maximal
maximal de messages AS2
simultanés sur le serveur

Sessions simultanées par serveur

Chaque région prise
en charge : 10 000

Non

Nombre maximal maximal
de sessions simultanées par
serveur

Connecteurs par compte

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre maximal de
connecteurs par compte

Taille de fichier

Chaque région
prise en charge : 5
Téraoctets

Non

Taille maximale d'un fichier
individuel, qui correspond à
la taille maximale d'un objet
individuel dans Amazon S3

Délai d'expiration de connexion inactive

Chaque région prise
en charge : 1 800
secondes

Non

Délai d'inactivité pour les
connexions SFTP/FTP (S).
S'il n'y a aucune activité
après la fin de la période, le
client peut être déconnecté.

Taille maximale des messages AS2
entrants

Chaque région
prise en charge : 50
Mégaoctets

Oui

Taille maximale en (Mo)
d'un message AS2 entrant
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximal de groupes AD auxquels
l'accès est autorisé

Chaque région prise
en charge : 100

Oui

Nombre de groupes Active
Directory autorisés pour le
mappage avec l'accès par
serveur

Nombre maximum de nouvelles exécutions
par flux de travail

Chaque région prise
en charge : 100

Non

Nombre maximum de
nouvelles exécutions
autorisées par flux de travail
à la fois.

Taille maximale des messages AS2
sortants

Chaque région
prise en charge : 50
Mégaoctets

Oui

Taille maximale en (Mo)
d'un message AS2 sortant

Nouvelles exécutions : taux de recharge
par flux de travail et par seconde

Chaque région prise
en charge : 1

Non

Le nouveau taux de
recharge des exécutions
par flux de travail et par
seconde

Nombre d'utilisateurs du service géré par
serveur

Chaque région prise
en charge : 10 000

Oui

Nombre maximum
d'utilisateurs de Service
Managed par serveur

Nombre de demandes d'authentification par
utilisateur et par seconde

Chaque région prise
en charge : 2

Non

Si votre type de fournisseur
d'identité estAWS Directory
Service, il y a une limite
de 2 authentifications par
utilisateur, par seconde et
par annuaire

Nombre de fichiers par StartFileTransfer
demande

Chaque Région
prise en charge : 10
par seconde

Non

Nombre maximum de
fichiers par StartFileTransfer
demande

Profils par compte

Chaque région prise
en charge : 1 000

Oui

Nombre maximal maximal
de profils par compte

Taux de messages AS2 par connecteur

Chaque région prise
en charge : 25 par
seconde

Non

Le nombre maximum de
messages AS2 qu'un
connecteur peut envoyer
par seconde

Taux de messages AS2 par serveur

Chaque région prise
en charge : 25 par
seconde

Non

Le nombre maximum de
messages AS2 qu'un
serveur peut recevoir par
seconde

Taux de StartFileTransfer demandes par
connecteur

Chaque région prise
en charge : 3 par
seconde

Oui

Nombre maximal de
StartFileTransfer demandes
par seconde par connecteur

Clés SSH par utilisateur de Service
Managed

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Nombre maximum de clés
SSH par utilisateur Service
Managed

Serveurs par compte

Chaque région prise
en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
serveurs par compte
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Serveurs VPC_ENDPOINT par compte

Chaque région prise
en charge : 10

Non

Nombre maximum de
serveurs VPC_ENDPOINT
par compte

Flux de travail par compte

Chaque région prise
en charge : 10

Oui

Nombre maximal de flux de
travail par compte

Terminaux et quotas Amazon Translate
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

translate.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

translate-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

translate.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

translate-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

translate.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

translate.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

translate-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

translate.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

translate.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

aptranslate.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
aptranslate.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS
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Nom de la
région

Région

AsiePacifique
(Sydney)

aptranslate.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

aptranslate.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

translate.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

translate.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

translate.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

translate.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

translate.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

translate.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

translate.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

translate-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

us-govwest-1

Point de terminaison

Protocole

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Travaux de traduction par lots simultanés

Chaque Région
prise en charge : 10

Oui

Nombre maximal de tâches
de traduction par lots
simultanées pour ce compte
dans la région actuelle.

Fichiers de terminologie personnalisés

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal de
fichiers terminologiques
personnalisés que vous
pouvez stocker sur ce
compte dans la région
actuelle.

Ressources de données en parallèle

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Oui

Nombre maximal de
ressources de données
en parallel pour ce compte
dans la région actuelle.
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Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueInstructions et Quotasdans leGuide du développeur
Amazon Translate.

Points de terminaison et quotas Amazon Virtual
Private Cloud
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

ec2.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

ec2.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

ec2.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

ec2.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

ec2.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

ec2.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apec2.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apec2.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

ec2.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Asia
Pacific
(Seoul)

apec2.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apec2.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apec2.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apec2.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

ec2.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

ec2.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

ec2.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

ec2.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

ec2.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

ec2.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

ec2.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

ec2.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

ec2.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

ec2.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Si vous spécifiez le point de terminaison général (ec2.amazonaws.com), Amazon VPC dirige votre
demande vers le point de terminaison us-east-1.

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Connexions d'appairage de VPC actives
par VPC

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
connexions d'appairage
de VPC actives par VPC
actives. Ce quota peut être
augmenté jusqu'à 125 au
maximum.

Nombre de caractères par stratégie de
point de terminaison de VPC

Chaque Région
prise en charge : 20
480

Non

Le nombre maximum
de caractères dans une
politique de point de
terminaison VPC, espaces
blancs compris.

Passerelles Internet de sortie uniquement
par région

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Le nombre maximum de
passerelles Internet de
sortie uniquement (sortie
uniquement) par région. Ce
quota est directement lié au
nombre maximum de VPC
par région. Pour augmenter
ce quota, augmentez le
nombre de VPC par région.

Points de terminaison VPC de passerelle
par région

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum de
points de terminaison VPC
de passerelle par région.
Le maximum est de 255
points de terminaison de
passerelle par VPC.

Blocs d'adresse CIDR IPv4 par VPC

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de blocs
d'adresse CIDR IPv4 par
VPC. Le bloc d'adresse
CIDR principal et tous
les blocs d'adresse CIDR
secondaires sont pris en
compte dans ce quota. Ce
quota peut être augmenté
jusqu'à 50 au maximum.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Blocs d'adresse CIDR IPv6 par VPC

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de blocs
d'adresse CIDR IPv6 par
VPC.

Règles de trafic entrant ou sortant par
groupe de sécurité

Chaque Région
prise en charge : 60

Oui

Le nombre maximum
de règles entrantes ou
sortantes par groupe de
sécurité VPC (120 règles au
total). Ce quota est appliqué
séparément pour les règles
IPv4 et IPv6. Une règle
qui fait référence à un ID
de groupe de sécurité ou
de de de de de de préfixe
est comptabilisée comme
une règle pour IPv4 et
IPv6. Ce quota est multiplié
par le nombre de groupes
de sécurité par quota
d'interface réseau ne peut
pas être supérieure à 1000.

Points de terminaison d'un VPC d'interface
par VPC

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal de
points de terminaison VPC
d'interface par VPC.

Passerelles Internet par région

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de
passerelles Internet par
région. Ce quota est
directement lié au nombre
maximum de VPC par
région. Pour augmenter
ce quota, augmentez le
nombre de VPC par région.

Passerelles NAT par zone de disponibilité

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de
passerelles NAT par zone
de disponibilité. Cela inclut
les passerelles NAT en
attente, en cours ou en
cours de suppression.

Listes ACL réseau par VPC

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal d'ACL
réseau par VPC.

Utilisation des adresses réseau

Chaque Région
prise en charge : 64
000

Oui

Utilisation maximale de
l'adresse réseau pour un
seul VPC.

Interfaces réseau par région

Chaque Région
prise en charge :
5 000

Oui

Nombre maximal
d'interfaces réseau par
région.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Demandes de connexion d'appairage de
VPC en attente

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Nombre maximal de
demandes de connexion
d'appairage de VPC en
attente que vous avez
demandé.

Comptes participants par VPC

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal de
comptes participants
distincts avec lesquels les
sous-réseaux d'un VPC
peuvent être partagés. Il
s'agit d'un quota par VPC
s'appliquant à tous les sousréseaux partagés dans un
VPC.

Utilisation des adresses réseau appairées

Chaque Région
prise en charge :
128 000

Oui

Utilisation maximale de
l'adresse réseau pour un
VPC et ses homologues.

Tables de routage par VPC

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal de tables
de routage par VPC. La
table de routage principale
est prise en compte dans ce
quota.

Routes par table de routage

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal d'routes
non propagées par table
de routage. Ce quota peut
être augmenté jusqu'à
un maximum de 1 000 ;
cependant, la performance
du réseau risque d'être
affectée. Ce quota est
appliqué séparément pour
les routes IPv4 et IPv6.

Règles par liste ACL réseau

Chaque Région
prise en charge : 20

Oui

Le nombre maximum
de règles entrantes ou
sortantes par ACL réseau
(40 règles au total). Cela
inclut les règles IPv4 et
IPv6, ainsi que les règles
de refus par défaut. Ce
quota peut être augmenté
jusqu'à 40 au maximum ;
cependant, la performance
du réseau risque d'être
affectée.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Groupes de sécurité par interface réseau

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de
groupes de sécurité par
interface réseau. Le
maximum est 16. Ce quota
est multiplié par le quota
pour les règles par groupe
de sécurité ne peut pas être
supérieure à 1000.

Sous-réseaux par VPC

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal de sousréseaux par VPC.

Sous-réseaux qui peuvent être partagés
avec un compte

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximal de sousréseaux pouvant être
partagés avec unAWS
compte.

Heures d'expiration de la demande de
connexion d'appairage de VPC

Chaque Région
prise en charge :
168

Non

Nombre maximal d'heures
après lequel une demande
de connexion d'appairage
de VPC non acceptée
expire. La valeur par défaut
est de 168 heures (une
semaine).

Groupes de sécurité VPC par région

Chaque Région
prise en charge :
2 500

Oui

Nombre maximal de
groupes de sécurité VPC
par région.

VPC par région

Chaque Région
prise en charge : 5

Oui

Nombre maximal de VPC
par région. Ce quota est
directement lié au nombre
maximum de passerelles
Internet par région.

Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
• Quotas Amazon VPC
• Quotas AWS Transit Gateway
• Quotas AWS Network Manager
• Quotas de mise en miroir du trafic
• Quotas de VPC Reachability Analyzer
• Quotas Network Access Analyzer
• Quotas AWS Client VPN
• Quotas de Site-to-Site VPN

AWS WAFpoints de terminaison et
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
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normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Note
Cette page fournit des informations relatives à la dernière version deAWS WAF, sorti en
novembre 2019. Les noms des entités que vous utilisez pour accéderAWS WAF, comme les
points de terminaison et les espaces de noms, les informations de version sont ajoutées à tous,
commeV2ouv2, pour le distinguer de la version précédente.

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

wafv2.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

wafv2-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

wafv2.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

wafv2-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

wafv2.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

wafv2-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

wafv2.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

wafv2-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

wafv2.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

wafv2-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

wafv2.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

wafv2-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apwafv2.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3
wafv2-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

wafv2.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

wafv2-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apwafv2.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3
wafv2-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apwafv2.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2
wafv2-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
apwafv2.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
wafv2-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apwafv2.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
wafv2-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apwafv2.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1
wafv2-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

wafv2.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

wafv2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

wafv2.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

wafv2-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

wafv2.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

wafv2-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

wafv2.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

wafv2-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

wafv2.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

wafv2-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

wafv2.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

wafv2-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

wafv2.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

wafv2-fips.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

wafv2.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

wafv2-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

wafv2.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

wafv2-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast-1

wafv2.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

wafv2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

wafv2.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

wafv2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximum d'adresses IP par
compte dans WAF pour CloudFront

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre maximum
d'ensembles d'adresses IP
que vous pouvez créer dans
votre compte CloudFront.

Nombre maximum d'adresses IP par
compte dans WAF pour les réseaux
régionaux

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre maximum
d'ensembles d'adresses
IP que vous pouvez créer
dans votre compte pour les
régions.

Nombre maximum d'adresses IP dans
une adresse IP définie dans WAF pour
CloudFront

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Non

Le nombre maximum
d'adresses IP autorisées
dans une adresse IP définie
pour CloudFront.

Nombre maximum d'adresses IP dans
une adresse IP définie dans WAF pour les
adresses régionales

Chaque Région
prise en charge :
10 000

Non

Le nombre maximum
d'adresses IP autorisées
dans un ensemble
d'adresses IP défini pour les
adresses régionales.

Nombre maximum d'octets dans une
chaîne de correspondance de chaînes
(correspondance d'octets) dans WAF pour
CloudFront

Chaque Région
prise en charge :
200

Non

Le nombre maximum
d'octets que vous pouvez
créer dans une chaîne de
correspondance de chaînes
(correspondance d'octets)
pour CloudFront.

Nombre maximum d'octets dans une
chaîne de correspondance de chaînes
(correspondance d'octets) dans WAF pour
les régions

Chaque Région
prise en charge :
200

Non

Le nombre maximum
d'octets que vous pouvez
créer dans une chaîne de
correspondance de chaînes
(correspondance d'octets)
pour les régions.

Nombre maximum de caractères autorisés
dans un modèle de regex par compte dans
WAF pour Cloudfront

Chaque Région
prise en charge :
200

Non

Nombre maximal de
caractères autorisés dans
un modèle de type Regex
dans votre compte pour
CloudFront.

Nombre maximum de caractères autorisés
dans un modèle regex par compte dans
WAF pour les régions

Chaque Région
prise en charge :
200

Non

Le nombre maximum de
caractères autorisés dans
un modèle regex dans votre
compte pour les caractères
régionaux.

Nombre maximum de configurations de
destination des journaux par ACL Web
dans WAF pour Cloudfront

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximum
de configurations de
destination des journaux
autorisées dans une ACL
Web pour CloudFront.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximum de configurations de
destination des journaux par ACL Web
dans WAF pour les zones régionales

Chaque Région
prise en charge : 1

Non

Le nombre maximum
de configurations de
destination des journaux
autorisées dans une ACL
Web pour les régions.

Nombre maximum de modèles dans un
modèle regex défini par compte dans WAF
pour Cloudfront

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
modèles dans un ensemble
de modèles regex que vous
pouvez créer dans votre
compte pour CloudFront.

Nombre maximum de modèles dans un
modèle regex défini par compte dans WAF
pour les régions

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum de
modèles dans un ensemble
de modèles regex que vous
pouvez créer dans votre
compte pour les régions.

Nombre maximum de déclarations basées
sur les tarifs par ACL Web dans WAF pour
Cloudfront

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
d'instructions basées
sur des taux autorisées
dans une ACL Web pour
CloudFront.

Nombre maximum de déclarations basées
sur des taux par ACL Web dans WAF pour
les régions

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Le nombre maximum
d'instructions basées sur
des taux autorisées dans
une ACL Web pour les
régions.

Nombre maximum d'instructions
référencées par groupe de règles ou ACL
Web dans WAF pour Cloudfront

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Le nombre maximum
d'instructions référencées
autorisées au sein d'un
groupe de règles ou d'une
ACL Web pour CloudFront.

Nombre maximum d'instructions
référencées par groupe de règles ou
ACL Web dans WAF pour les instructions
régionales

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximum
d'instructions référencées
autorisées au sein d'un
groupe de règles ou
d'une ACL Web pour les
instructions régionales.

Nombre maximum d'unités de capacité ACL Chaque Région
Web dans un groupe de règles dans WAF
prise en charge :
pour CloudFront
1 500

Oui

Le nombre maximum
d'unités de capacité ACL
Web autorisées dans un
groupe de règles pour
CloudFront.

Nombre maximum d'unités de capacité ACL Chaque Région
Web dans un groupe de règles dans WAF
prise en charge :
pour les régions
1 500

Oui

Nombre maximum d'unités
de capacité ACL Web
autorisées dans un groupe
de règles pour les régions.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Nombre maximum d'unités de capacité ACL Chaque Région
Web dans une ACL Web dans WAF pour
prise en charge :
CloudFront
1 500

Oui

Le nombre maximum
d'unités de capacité d'ACL
Web autorisées dans une
ACL Web pour CloudFront.

Nombre maximum d'unités de capacité ACL Chaque Région
Web dans une ACL Web dans WAF pour
prise en charge :
les régions
1 500

Oui

Le nombre maximum
d'unités de capacité ACL
Web autorisées dans une
ACL Web pour les régions.

Nombre maximum d'ensembles de modèles Chaque Région
de regex par compte dans WAF pour
prise en charge : 10
CloudFront

Non

Nombre maximum
d'ensembles de modèles
Regex que vous pouvez
créer dans votre compte
pour CloudFront.

Nombre maximum d'ensembles de modèles Chaque Région
de regex par compte dans WAF pour les
prise en charge : 10
régions

Non

Nombre maximum
d'ensembles de modèles
Regex que vous pouvez
créer dans votre compte
pour les régions.

Nombre maximum de groupes de règles
par compte dans WAF pour CloudFront

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximum de
groupes de règles que vous
pouvez créer dans votre
compte CloudFront.

Nombre maximum de groupes de règles
par compte dans WAF pour les zones
régionales

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximum de
groupes de règles que vous
pouvez créer dans votre
compte pour les régions.

Nombre maximum de listes de contrôle
d'accès Web par compte dans WAF pour
CloudFront

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximum d'ACL
Web que vous pouvez créer
dans votre compte pour
CloudFront.

Nombre maximum d'ACL Web par compte
dans WAF pour les zones régionales

Chaque Région
prise en charge :
100

Oui

Nombre maximum d'ACL
Web que vous pouvez créer
dans votre compte pour les
régions.

Nombre de CloudWatch Enregistre les flux
de journaux par ACL Web pour CloudFront

Chaque Région
prise en charge : 35

Oui

Nombre de CloudWatch
Enregistre les flux de
journaux par ACL Web pour
CloudFront.

Nombre de CloudWatch Enregistre les flux
de journaux par ACL Web pour les régions

Chaque Région
prise en charge : 35

Oui

Nombre de CloudWatch
Enregistre les flux de
journaux par ACL Web pour
la région.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueAWS WAFquotasdans leAWS WAFManuel du
développeur.
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AWS WAFTerminaux et quotas classiques
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Note
Cette page fournit des informations relatives à AWS WAF Classic. Si vous avez crééAWS
WAFressources, telles que les règles et les ACL Web, dansAWS WAFavant novembre 2019 et si
vous n'avez pas encore migré vos ACL Web, vous devez utiliserAWS WAFClassique pour accéder
à ces ressources. Sinon, n'utilisez pas cette version.
Pour obtenir des informations concernant la dernière version deAWS WAF, veuillez consulterAWS
WAFpoints de terminaison et (p. 1035).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

waf.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

waf.amazonaws.com

HTTPS

waf-fips.amazonaws.com

HTTPS

waf-fips.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

waf.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

waf.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

waf.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

waf.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

waf.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apwaf.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asia
apwaf.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apwaf.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apwaf.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

waf.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

waf.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

waf.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

waf.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

waf.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

waf.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

waf.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

waf.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

waf.amazonaws.com

HTTPS

AWS WAFLes API Classic for Application Load Balancers et API Gateway ont les points de terminaison
suivants :
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

waf-regional.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

waf-regional-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

waf-regional.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

waf-regional.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

waf-regional.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

waf-regional.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

waf-regional-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

waf-regional.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

waf-regional-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apwaf-regional.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3
waf-regional-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

waf-regional.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

waf-regional-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apwaf-regional.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3
waf-regional-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apwaf-regional.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2
waf-regional-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
apwaf-regional.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
waf-regional-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apwaf-regional.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2
waf-regional-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apwaf-regional.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1
waf-regional-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

waf-regional.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

waf-regional-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

waf-regional.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

waf-regional-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

waf-regional.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

waf-regional-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(London)

eu-west-2

waf-regional.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

waf-regional-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

waf-regional.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

waf-regional-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

waf-regional.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

waf-regional-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

waf-regional.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

waf-regional-fips.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

waf-regional.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

waf-regional-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

waf-regional.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

waf-regional-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast1

waf-regional.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

waf-regional-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest1

waf-regional.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

waf-regional-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Conditions par règle

Chaque région prise
en charge : chaque
10

Non

Nombre maximal de
conditions que vous pouvez
ajouter à une règle.

Filtre par condition de correspondance
d'injection SQL

Chaque région prise
en charge : chaque
10

Non

Nombre maximum de
filtres que vous pouvez
ajouter à une condition
de correspondance par
injection SQL.

Filtre par condition de correspondance de
scripts inter-site

Chaque région prise
en charge : chaque
10

Non

Nombre maximum de
filtres que vous pouvez
ajouter à une condition de
correspondance de script
intersite.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Filtre par condition de contrainte de taille

Chaque région prise
en charge : chaque
10

Non

Le nombre maximum de
filtres que vous pouvez
ajouter à une condition de
contrainte de taille.

Filtre par condition de correspondance de
chaîne

Chaque région prise
en charge : chaque
10

Non

Le nombre maximum de
filtres que vous pouvez
ajouter à une condition de
correspondance de chaîne.

GeoMatchSets

Chaque région prise
en charge : chaque
50

Non

Le nombre maximal de
GeoMatchSets vous pouvez
les ajouter à votre compte.

Longueur du nom de l'en-tête HTTP

Chaque région prise
en charge : chaque
40

Non

La longueur, en octets, que
vous souhaitezAWSWAF
pour inspecter l'en-tête
HTTP dans des conditions
de contrainte de taille.

Plages d'adresses IP par condition de
correspondance définie

Chaque région prise
en charge : chaque
10 000

Non

Le nombre maximum
de plages d'adresses
IP (en notation CIDR)
que vous pouvez ajouter
à une condition de
correspondance IP Set.

Adresses IP bloquées par une règle basée
sur un débit

Chaque région prise
en charge : chaque
10 000

Non

Nombre maximum
d'adresses IP bloquées par
règle basée sur le taux.

Emplacements par GeoMatchSet

Chaque région prise
en charge : chaque
50

Non

Le nombre maximum de
sites que vous pouvez
ajouter à un GeoMatchSet.

Enregistrement des configurations de
destination par ACL Web

Chaque région prise
en charge : chaque
1

Non

Le nombre maximum
de configurations de
destination de journalisation
que vous pouvez ajouter à
une ACL Web.

Ensembles de modèles par condition de
correspondance régulière

Chaque région prise
en charge : chaque
1

Non

Le nombre maximum
de jeux de modèles que
vous pouvez ajouter
à une condition de
correspondance régulière.

Motifs par jeu de motifs

Chaque région prise
en charge : chaque
10

Non

Le nombre maximum de
modèles que vous pouvez
ajouter à un ensemble de
modèles dans une condition
de correspondance
régulière.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Taux de demandes

Chaque région prise
en charge : chaque
10 000

Oui

Nombre maximal de
demandes par seconde
sur un Application Load
Balancer. Cette limite
s'applique uniquement
auxAWSWAF sur un
Application Load Balancer.
Cette limite peut être
augmentée à l'aide
duAWSConsole.

Taux de règles basé sur les taux

Chaque région prise
en charge : chaque
2 000

Non

Nombre maximal de
demandes à partir d'une
seule adresse IP autorisées
au cours d'une période de
cinq minutes.

Règles basées sur un débit

Chaque région prise
en charge : chaque
5

Oui

Nombre maximal de règles
basées sur les taux que
vous pouvez créer dans
votre compte.

Longueur du motif Regex

Chaque région prise
en charge : chaque
70

Non

Le nombre de
caractères que vous
souhaitezAWSWAF à
rechercher dans le modèle
dans une condition de
correspondance régulière.

En-southeast-

Chaque région prise
en charge : chaque
5

Non

Le nombre maximum de
jeux de modèles regex que
vous pouvez ajouter à votre
compte.

Règles

Chaque région prise
en charge : chaque
100

Oui

Le nombre maximum de
règles que vous pouvez
créer dans votre compte.

Règles par liste ACL web

Chaque région prise
en charge : chaque
10

Non

Nombre maximal de règles
que vous pouvez ajouter à
une liste ACL web.

Longueur de recherche

Chaque région prise
en charge : chaque
50

Non

La longueur, en octets, que
vous souhaitezAWSWAF
à surveiller dans des
conditions de taille limitée.

Liste ACL web

Chaque région prise
en charge : chaque
50

Oui

Le nombre maximum
d'adresses ACL Web que
vous pouvez créer dans
votre compte.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueAWS WAFQuotas classiquesdans leAWS
WAFManuel du développeur.
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AWS Well-Architected Toolpoints de terminaison et
quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

wellarchitected.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

wellarchitected.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

wellarchitected.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

wellarchitected.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

wellarchitected.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

wellarchitected.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apwellarchitected.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apwellarchitected.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apwellarchitected.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apwellarchitected.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

HTTPS

wellarchitected.ca-central-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

wellarchitected.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

wellarchitected.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

wellarchitected.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

wellarchitected.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

wellarchitected.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

wellarchitected.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

wellarchitected.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(US-East)

us-goveast-1

wellarchitected.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

wellarchitected.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Choix par question

Chaque Région
prise en charge : 15

Non

Nombre maximum de choix
pouvant être créés pour une
question.

Taille de l'objectif

Chaque Région
prise en charge :
500 Kilooctets

Non

La taille maximale de
l'objectif, en Ko.

Lentilles par compte et par région

Chaque Région
prise en charge : 15

Non

Le nombre maximum de
lentilles pouvant être créées
par compte dans une
région.

Objectifs par charge de travail

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Nombre maximum de
lentilles pouvant être
associées à une charge de
travail.
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Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Étapes par charge de travail

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre maximum de jalons
pouvant être créés pour une
charge de travail.

Piliers par lentille

Chaque Région
prise en charge : 10

Non

Nombre maximum de piliers
pouvant être créés pour un
objectif.

Questions par pilier

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Nombre maximum de
questions pouvant être
créées pour un pilier.

Parts par objectif

Chaque Région
prise en charge :
300

Non

Nombre maximum de
partages pouvant être créés
pour un objectif.

Part par charge de travail

Chaque Région
prise en charge : 20

Non

Nombre maximum de
partages pouvant être créés
pour une charge de travail.

Nombre de versions par objectif

Chaque Région
prise en charge :
100

Non

Nombre maximum de
versions pouvant être
créées pour un objectif.

Charge de travail par compte et par région

Chaque Région
prise en charge :
1 000

Non

Le nombre maximum de
charges de travail pouvant
être créées par compte
dans une région.

WorkDocs Points de terminaison et quotas Amazon
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Virginie
du Nord)

us-east-1

workdocs.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

workdocs-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

workdocs.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

workdocs-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

Asieapworkdocs.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacifique
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apworkdocs.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apworkdocs.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Europe
(Irlande)

eu-west-1

HTTPS

workdocs.eu-west-1.amazonaws.com

Service Quotas
Ce service n'est soumis à aucun quota.

WorkMail Points de terminaison et quotas Amazon
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou
d'opérations de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas
AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la région

Région

Service

Point de terminaison

US East (Virginie du
Nord)

us-east-1

WorkMail Kit SDK
Amazon

https://workmail.useast-1.amazonaws.com

US East (Virginie du
Nord)

us-east-1

Découverte
automatique

autodiscover-service.mail.useast-1.awsapps.com

US East (Virginie du
Nord)

us-east-1

Services Web
d'échanges

ews.mail.us-east-1.awsapps.com

US East (Virginie du
Nord)

us-east-1

Échange ActiveSync

mobile.mail.us-east-1.awsapps.com

US East (Virginie du
Nord)

us-east-1

Proxy MAPI

outlook.mail.us-east-1.awsapps.com

US East (Virginie du
Nord)

us-east-1

IMAPS

imap.mail.us-east-1.awsapps.com
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Nom de la région

Région

Service

Point de terminaison

US East (Virginie du
Nord)

us-east-1

SMTP via TLS
(port 465)

smtp.mail.us-east-1.awsapps.com

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

WorkMail Kit SDK
Amazon

https://workmail.uswest-2.amazonaws.com

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

Découverte
automatique

autodiscover-service.mail.uswest-2.awsapps.com

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

Services Web
d'échanges

ews.mail.us-west-2.awsapps.com

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

Échange ActiveSync

mobile.mail.us-west-2.awsapps.com

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

Proxy MAPI

outlook.mail.us-west-2.awsapps.com

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

IMAPS

imap.mail.us-west-2.awsapps.com

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

SMTP via TLS
(port 465)

smtp.mail.us-west-2.awsapps.com

Europe (Irlande)

eu-west-1

WorkMail Kit SDK
Amazon

https://workmail.euwest-1.amazonaws.com

Europe (Irlande)

eu-west-1

Découverte
automatique

autodiscover-service.mail.euwest-1.awsapps.com

Europe (Irlande)

eu-west-1

Services Web
d'échanges

ews.mail.eu-west-1.awsapps.com

Europe (Irlande)

eu-west-1

Échange ActiveSync

mobile.mail.eu-west-1.awsapps.com

Europe (Irlande)

eu-west-1

Proxy MAPI

outlook.mail.eu-west-1.awsapps.com

Europe (Irlande)

eu-west-1

IMAPS

imap.mail.eu-west-1.awsapps.com

Europe (Irlande)

eu-west-1

SMTP via TLS
(port 465)

smtp.mail.eu-west-1.awsapps.com

Service Quotas
Pour en savoir plus, consultez WorkMailQuotas Amazon Quotas.

WorkSpaces points de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).
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Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

workspaces.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

workspaces.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Africa
(Cape
Town)

af-south-1

workspaces.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

workspaces.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apworkspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apworkspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apworkspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apworkspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

workspaces.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

workspaces.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

workspaces.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

workspaces.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

workspaces.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Ressource

Par défaut

Description

Ajustable

WorkSpaces

1

Le nombre maximal de
WorkSpaces dans ce
compte dans la région
actuelle.

Oui

Graphiques
WorkSpaces

0

Nombre maximal de
graphiques WorkSpaces
dans ce compte dans la
région actuelle.

Oui

GraphicsPro
WorkSpaces

0

Le nombre maximal
de GraphicsPro
WorkSpaces dans ce
compte dans la région
actuelle.

Oui

Images

40

Nombre maximal
d'images pour ce
compte dans la région
actuelle.

Oui

Bundles

50

Nombre maximal de
bundles pour ce compte
dans la région actuelle.
Ce quota s'applique
uniquement aux offres
personnalisées, et non
aux offres groupées
publiques.

Non

Alias de connexion

20

Nombre maximal d'alias
de connexion pour ce
compte dans la région
actuelle.

Non

Annuaires

50

Le nombre maximum de
répertoires pouvant être
enregistrés pour être
utilisés avec Amazon
WorkSpaces dans ce
compte dans la région
actuelle.

Non

Groupes de contrôles
d'accès IP

100

Nombre maximal de
groupes de contrôle
d'accès IP pour ce
compte dans la région
actuelle.

Non

Règles par groupe de
contrôle d'accès IP

10

Nombre maximal de
règles par groupe de
contrôle d'accès IP

Non
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Ressource

Par défaut

Description

Ajustable

pour ce compte dans la
région actuelle.
Groupes de contrôle
d'accès IP par annuaire

25

Nombre maximal de
groupes de contrôle
d'accès IP par répertoire
dans ce compte dans la
région actuelle.

Non

Les quotas suivants sont pour Amazon WorkSpaces Gestionnaire d'application. Pour plus d'informations,
veuillez consulter la rubriqueAmazon WorkSpaces quotas du gestionnaire d'applicationdans leGuide
d'administration Amazon WAM.
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Attributions d'application par utilisateur

Chaque Région
prise en charge : 50

Oui

Nombre maximal
d'assignations d'application
par utilisateur, pour ce
compte dans la région
actuelle.

Taille de l'application

Chaque Région
prise en charge : 5
gigaoctets

Non

Taille d'application
maximale (en Go) pouvant
être empaquetée pour
ce compte dans la région
actuelle. Les applications
de plus de 5 Go ne peuvent
pas être empaquetées
via Amazon WorkSpaces
Gestionnaire d'application
(Amazon WAM).

Taille totale du colis sans frais de stockage

Chaque Région
prise en charge :
100 gigaoctets

Non

La taille totale maximale (en
Go) de tous vos packages
sans frais de stockage, sur
ce compte dans la région
actuelle. Il n'y a pas de
quota quant au nombre
d'applications que vous
pouvez regrouper, mais des
frais de stockage seront
appliqués si vos packages
dépassent 100 Go.

Utilisateur/WorkSpace ou des devoirs de
groupe par application

Chaque Région
prise en charge :
200

Oui

Nombre maximal
d'utilisateurs/WorkSpace ou
des devoirs de groupe par
application, dans ce compte
dans la région actuelle.
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Amazon WorkSpaces Terminaux Web et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. En plus de la
normeAWSpoints de terminaison, certainsAWSles services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWSCompte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

USA Est
(Virginie
du Nord)

us-east-1

workspaces-web.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West
(Oregon)

us-west-2

workspaces-web.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Mumbai)

ap-south-1

workspaces-web.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia
apworkspaces-web.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

Asia
Pacific
(Sydney)

apworkspaces-web.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

Asia
Pacific
(Tokyo)

apworkspaces-web.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Central)

cacentral-1

workspaces-web.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

workspaces-web.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

workspaces-web.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

workspaces-web.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable

Description

Nombre maximum de
sessions simultanées
par portail Web

Chaque Région prise en
charge : 25

Oui

Le nombre maximal de
sessions simultanées
pour un Amazon
WorkSpaces Le portail
Web pour ce compte
dans la région actuelle.

Nombre de portails Web

Chaque Région prise en
charge : 1

Oui

Le nombre maximal
d'Amazon WorkSpaces
Portails Web pour ce
compte dans la région
actuelle.

Nombre de paramètres
du navigateur

Chaque Région prise en
charge : 3

Oui

Le nombre maximal
d'Amazon WorkSpaces
Paramètres du
navigateur Web pour ce
compte dans la région
actuelle.

Nombre de certificats
par trust store

Chaque Région prise en
charge : 100

Oui

Le nombre maximal
de certificats pour un
Amazon WorkSpaces
Stockage de confiance
en ligne pour ce compte
dans la région actuelle.

Nombre de fournisseurs
d'identité par portail
Web

Chaque Région prise en
charge : 1

Oui

Le nombre maximal de
fournisseurs d'identité
pour un Amazon
WorkSpaces Le portail
Web pour ce compte
dans la région actuelle.

Nombre de paramètres
réseau

Chaque Région prise en
charge : 3

Oui

Le nombre maximal
d'Amazon WorkSpaces
Paramètres du réseau
Web pour ce compte
dans la région actuelle.

Nombre de magasins de
confiance

Chaque Région prise en
charge : 3

Oui

Le nombre maximal
d'Amazon WorkSpaces
Web Trust enregistre ce
compte dans la région
actuelle.

Nombre de paramètres
utilisateur

Chaque Région prise en
charge : 3

Oui

Le nombre maximal
d'Amazon WorkSpaces
Paramètres de
l'utilisateur Web pour ce
compte dans la région
actuelle.
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AWS X-Raypoints de terminaison et quotas
Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service. Pour vous
connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Outre lesAWS
points de terminaison standard, certainsAWS services proposent des points de terminaison FIPS dans
certaines régions. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de service AWS (p. 1060).
Les quotas de service, également appelés limites, sont le nombre maximal de ressources ou d'opérations
de service pour votreAWS compte. Pour plus d'informations, consultez Service Quotas AWS (p. 1065).

Points de terminaison de service
Nom de la
région

Région

Point de terminaison

Protocole

US East
(Ohio)

us-east-2

xray.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

xray-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US
East (N.
Virginia)

us-east-1

xray.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

xray-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-1
(Californie
du Nord)

xray.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

xray-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

USA Ouest us-west-2
(Oregon)

xray.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

xray-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Afrique (Le
Cap)

af-south-1

xray.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Hong
Kong)

ap-east-1

xray.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AsiePacifique
(Jakarta)

apxray.ap-southeast-3.amazonaws.com
southeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Mumbai)

ap-south-1

HTTPS

Asia
Pacific
(Osaka)

apxray.ap-northeast-3.amazonaws.com
northeast-3

HTTPS

Asia
Pacific
(Seoul)

apxray.ap-northeast-2.amazonaws.com
northeast-2

HTTPS

Asia
apxray.ap-southeast-1.amazonaws.com
Pacific
southeast-1
(Singapore)

HTTPS

xray.ap-south-1.amazonaws.com
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Nom de la
région

Région

Point de terminaison

AsiePacifique
(Sydney)

apxray.ap-southeast-2.amazonaws.com
southeast-2

HTTPS

AsiePacifique
(Tokyo)

apxray.ap-northeast-1.amazonaws.com
northeast-1

HTTPS

Canada
(Centre)

cacentral-1

xray.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eucentral-1

xray.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

xray.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Londres)

eu-west-2

xray.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Milan)

eu-south-1

xray.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Paris)

eu-west-3

xray.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
eu-north-1
(Stockholm)

xray.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(Bahreïn)

mesouth-1

xray.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

MoyenOrient
(EAU)

mecentral-1

xray.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São
Paulo)

sa-east-1

xray.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA Est)

us-goveast-1

xray.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

xray-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(USA
Ouest)

us-govwest-1

xray.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

xray-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Nom

Par défaut

Ajustable
Description

Personnaliser les règles d'échantillonnage
par région

Chaque Région
prise en charge : 25

Oui

Nombre maximal de
règles d'échantillonnage
personnalisées par région.

Groupes dans un compte

Chaque Région
prise en charge : 25

Non

Nombre maximal de
groupes par compte.

Annotations indexées par suivi

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal
d'annotations qui peuvent
être ajoutées à une seule
trace.

Taille des documents de segment

Chaque Région
prise en charge : 64
Kilo-octets

Non

Taille maximale pour les
documents segmentés.

Balises par règle d'échantillonnage
personnalisée

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal
d'identifications par
règle d'échantillonnage
personnalisée.

Balises par groupe

Chaque Région
prise en charge : 50

Non

Nombre maximal
d'identifications par groupe.

Conservation des traces et des graphiques
de service en quelques jours

Chaque Région
prise en charge : 30

Non

Nombre de jours de
conservation des données
sur les exécutions et sur les
cartes de service.

Période de modification des données de
suivi en jours

Chaque Région
prise en charge : 7

Non

Nombre de jours pour
mettre à jour les données
enregistrées sans frais
supplémentaires.

Taille du document de suivi (limite
supérieure dynamique)

Chaque Région
prise en charge :
500 kilo-octets

Non

Taille maximale d'un
document de trace.

Taille du document de suivi (limite
inférieure)

Chaque Région
prise en charge :
100 kilo-octets

Non

Taille maximale d'un
document de trace.
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Ressources AWS
Les pages suivantes fournissent des informations qui vous aident à utiliserAWSAWS.
Table des matières
• Points de terminaison de service AWS (p. 1060)
• Gestion des régions AWS (p. 1062)
• Service Quotas AWS (p. 1065)
• Balisage de ressources AWS (p. 1065)
• Amazon Resource Names (ARN) (p. 1070)

Points de terminaison de service AWS
Pour vous connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Un point
de terminaison est l'URL du point d'entrée d'un service web AWS. Les kits SDK AWS et l'AWS Command
Line Interface (AWS CLI) utilisent automatiquement le point de terminaison par défaut pour chaque service
dans une région AWS. Vous pouvez toutefois spécifier un autre point de terminaison pour vos demandes
d'API.
Si un service prend en charge les régions, les ressources de chaque région sont indépendantes des
ressources similaires dans d'autres régions. Par exemple, vous pouvez créer une instance Amazon EC2
ou une file d'attente Amazon SQS dans une région. Ce faisant, cette instance ou cette file d'attente est
indépendante des instances ou des files d'attente dans toutes les autres régions.
Table des matières
• Points de terminaison régionaux (p. 1060)
• Afficher les points de terminaison de service (p. 1061)
• Points de terminaison FIPS (p. 1062)
• En savoir plus (p. 1062)

Points de terminaison régionaux
La plupart d'Amazon Web Services proposent un point de terminaison régional que vous pouvez utiliser
pour effectuer vos demandes. La syntaxe générale d'un point de terminaison régional est la suivante.
protocol://service-code.region-code.amazonaws.com

Par exemple,https://dynamodb.us-west-2.amazonaws.com est le point de terminaison du service
Amazon DynamoDB dans la région USA Ouest (Oregon).
Le tableau suivant répertorie le nom et le code de chaque région.
Nom

Code

US East (Ohio)

us-east-2
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Nom

Code

USA Est (Virginie du Nord)

us-east-1

USA Ouest (Californie du Nord)

us-west-1

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

Africa (Cape Town)

af-south-1

Asie-Pacifique (Hong Kong)

ap-east-1

Asie-Pacifique (Jakarta)

ap-southeast-3

Asie-Pacifique (Mumbai)

ap-south-1

Asia Pacific (Osaka)

ap-northeast-3

Asia Pacific (Seoul)

ap-northeast-2

Asie-Pacifique (Singapour)

ap-southeast-1

Asie-Pacifique (Sydney)

ap-southeast-2

Asie-Pacifique (Tokyo)

ap-northeast-1

Canada (Centre)

ca-central-1

Europe (Francfort)

eu-central-1

Europe (Irlande)

eu-west-1

Europe (Londres)

eu-west-2

Europe (Milan)

eu-south-1

Europe (Paris)

eu-west-3

Europe (Stockholm)

eu-north-1

Moyen-Orient (Bahreïn)

me-south-1

Moyen-Orient (EAU)

me-central-1

Amérique du Sud (São Paulo)

sa-east-1

AWS GovCloud (USA Est)

us-gov-east-1

AWS GovCloud (USA Ouest)

us-gov-west-1

Certains services, tels qu'IAM, ne prennent pas en charge les régions. Les points de terminaison de
ces services n'incluent pas de région. D'autres services, tels qu'Amazon EC2, prennent en charge
les régions mais vous permettent de spécifier un point de terminaison qui n'inclut pas de région, par
exemplehttps://ec2.amazonaws.com. Lorsque vous utilisez un point de terminaison sans région,AWS
achemine la demande Amazon EC2 vers USA Est (Virginie du Nord) (us-east-1), qui est la région par
défaut pour les appels d'API.

Afficher les points de terminaison de service
Vous pouvez afficher les points de terminaison duAWS service à l'aide des options suivantes :
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• Ouvrez Points de terminaison et quotas de service (p. 14), recherchez le nom du service et cliquez sur
le lien pour ouvrir la page correspondant à ce service. Pour consulter les points de terminaison pris en
charge pour tous lesAWS services dans la documentation sans changer de page, consultez plutôt les
informations sur la page Points de terminaison et quotas de service du PDF.
• Pour vérifier par programmation la disponibilité des services à l'aide du SDK for Java, consultez la
section Vérification de la disponibilité des services dans uneAWS région dans le Guide duAWS SDK for
Java développeur.
• Pour consulter par programmation les informations relatives aux régions et aux services à l'aide de
Systems Manager, consultez la section Appeler les paramètres publics duAWS service, de la région et
du point de terminaison dans le Guide deAWS Systems Manager l'utilisateur. Pour plus d'informations
sur l'utilisation des paramètres publics, voir Requête deAWS régions, de points de terminaison, etc. à
l'aide deAWS Systems Manager Parameter Store.
• Pour savoir quels services AWS sont pris en charge dans chaque région (sans point de terminaison),
veuillez consulter le tableau des régions.

Points de terminaison FIPS
CertainsAWS services proposent des points de terminaison compatibles avec Norme de traitement de
l'information fédérale (FIPS) 140-2 dans certaines régions. Contrairement auxAWS terminaux standard, les
terminaux FIPS utilisent une bibliothèque logicielle TLS conforme à la norme FIPS 140-2. Ces points de
terminaison peuvent être requis par les entreprises qui interagissent avec le gouvernement des États-Unis.
Pour utiliser un point de terminaison FIPS avec uneAWS opération, utilisez le mécanisme fourni par leAWS
SDK ou l'outil pour spécifier un point de terminaison personnalisé. Par exemple, lesAWS SDK fournissent
une variable d'AWS_USE_FIPS_ENDPOINTenvironnement. LeAWS Command Line Interface fournit l'-endpoint-urloption. L'exemple suivant utilise le point de terminaison FIPS pour la région USA Ouest
(Oregon) avec une opération pourAWS Key Management Service (AWS KMS).
aws kms create-key --endpoint-url https://kms-fips.us-west-2.amazonaws.com

Version TLS minimale pour les terminaux FIPS
Pour les points de terminaison FIPS, l'exigence minimale est TLS 1.2. AWSa révoqué la possibilité d'utiliser
TLS 1.0 et TLS 1.1 sur tous les terminaux FIPS dans toutes les régions au 31 mars 2021. Pour savoir
comment déterminer si vos applications ont été touchées par cette modification, consultez cet article de
blog surAWS la sécurité.

En savoir plus
Consultez les ressources suivantes pour trouver des informations sur les points de terminaison :
• Pour en savoir plus sur l'activation des régions désactivées par défaut, veuillez consulter Gestion des
régions AWS (p. 1062).
• Pour plus d'informations sur lesAWS services et les terminaux disponibles dans les régions de Chine,
voir Points de terminaison de la région Chine (Pékin) et Points de terminaison de la région Chine
(Ningxia).

Gestion des régions AWS
Une région AWS est un ensemble de ressources AWS dans une zone géographique. Chaque région AWS
est indépendante et isolée des autres régions. Les régions fournissent une tolérance aux pannes, une
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stabilité et une résilience, et peuvent également réduire la latence. Elles vous permettent de créer des
ressources redondantes qui restent disponibles et qui ne sont pas affectées par une panne régionale.
Les ressources que vous créez dans une région n'existent pas dans une autre région, sauf si vous utilisez
explicitement une fonction de réplication offerte par un service AWS. Par exemple, Amazon S3 et Amazon
EC2 prennent en charge la réplication entre régions. Certains services, tels queAWS Identity and Access
Management(IAM), ne disposent pas de ressources régionales.
Vous pouvez utiliserconditions de stratégiepour contrôler l'accès àAWSservices dans unAWSRégion.

Ressources
• Pour obtenir la liste des noms et codes de région, consultez ce tableau (p. 1060).
• Pour une carte des régions disponibles et à venir, voirRégions et Zones de disponibilité.
• Pour une liste deAWSservices pris en charge dans chaque région (sans points de terminaison),
voirAWSListe des services régionaux.

Activation d'une région
Les régions introduites avant le 20 mars 2019 sont activées par défaut. Vous pouvez commencer à créer
et à gérer des ressources dans ces régions immédiatement. Vous ne pouvez pas activer ou désactiver une
région qui est activée par défaut.
Si une région est désactivée par défaut, vous devez l'activer avant de pouvoir créer et gérer les ressources.
Les régions suivantes sont désactivées par défaut :
• Afrique (Le Cap)
• Asie-Pacifique (Hong Kong)
• Asie-Pacifique (Jakarta)
• Europe (Milan)
• Moyen-Orient (Bahreïn)
• Moyen-Orient (EAU)
Lorsque vous activez une région, AWS effectue des actions pour préparer votre compte dans cette région,
telles que la distribution de vos ressources pour la région. Ce processus prend quelques minutes pour la
plupart des comptes, mais cela peut prendre plusieurs heures. Vous ne pouvez pas utiliser la région tant
que ce processus n'est pas terminé.
Prérequis
Pour activer une région désactivée, vous devez être autorisé à activer les régions. Pour obtenir un exemple
de politique IAM, consultezAutoriser l'activation et la désactivationAWSRégionsdans leIAM User Guide.

Pour activer une région
1.
2.

Connectez-vous à AWS Management Console.
Dans le coin supérieur droit de la console, choisissez votre nom ou votre numéro de compte, puis
sélectionnezCompte.

3.

SousAWSRégions, dans leActioncolonne pour la région à activer, choisissezActiver.

Tip

4.

Si l'icôneStatut deLa colonne ditActivée par défaut., vous n'avez donc pas besoin d'activer la
région.
Dans la boîte de dialogue, passez en revue le texte d'information, puis choisissezActiver la région.
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5.

Attendez jusqu'à ce que la région soit prêté à être utilisée.

Désactivation d'une région
Si vous avez activé l'une des régions suivantes, qui sont désactivées par défaut, vous pouvez la désactiver
selon vos besoins :
• Afrique (Le Cap)
• Asie-Pacifique (Hong Kong)
• Asie-Pacifique (Jakarta)
• Europe (Milan)
• Moyen-Orient (Bahreïn)
• Moyen-Orient (EAU)
Une fois que vous avez désactivé une région, les ressources de cette région deviennent indisponibles en
fonction decohérence à terme. Ils ne sont toutefois pas supprimés. Vous pouvez réactiver cette région
lorsque vous le souhaitez.

Prérequis
• Vous ne pouvez pas désactiver une région activée par défaut.
• Pour désactiver une région, vous devez être autorisé à désactiver les régions. Pour obtenir un exemple
de politique IAM, consultezAutoriser l'activation et la désactivationAWSRégionsdans leIAM User Guide.
• Avant de désactiver une région, nous vous recommandons de supprimer toutes les ressources de
cette région. Une fois que vous avez désactivé une région, vous ne pouvez plus afficher ni gérer les
ressources de la région à partir de ce compte via leAWSConsole de gestion ouAWSAPI avec des
principes IAM. Cependant, les ressources dans cette région peuvent continuer à facturer des frais. Pour
plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueActivation et désactivation des régionsdans leAWS
Billing and Cost ManagementGuide de l'utilisateur.

Pour désactiver une région
1.

Connectez-vous à AWS Management Console.

2.

Dans le coin supérieur droit de la console, choisissez votre nom ou votre numéro de compte, puis
sélectionnezCompte.
SousAWSRégions, dans leActioncolonne pour la région à désactiver, choisissezDésactiver.
Dans la boîte de dialogue, passez en revue le texte d'information, puis choisissezDésactiver la région.

3.
4.

Description de vos régions à l'aide de l'AWS CLI
Utilisez la commande describe-regions afin de décrire les régions disponibles pour votre compte, qu'elles
soient activées ou désactivées.
aws ec2 describe-regions --all-regions

Si la région est activée par défaut, la sortie inclut ce qui suit :
"OptInStatus": "opt-in-not-required"

Si la région n'est pas activée, la sortie inclut ce qui suit :
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"OptInStatus": "not-opted-in"

Une fois une région d'inscription activée, la sortie inclut ce qui suit :
"OptInStatus": "opted-in"

Service Quotas AWS
Votre compte AWS dispose de quotas par défaut, anciennement appelés limites, pour chaque service
AWS. Sauf indication contraire, chaque quota est spécifique à la région. Vous pouvez demander des
augmentations pour certains quotas, et d'autres quotas ne peuvent pas être augmentés.
Service Quotas sont unAWSservice qui vous permet de gérer vos quotas pour de
nombreusesAWSservices, à partir d'un seul endroit. En plus de la recherche des valeurs des quotas, vous
pouvez également demander à augmenter un quota à partir de la console Service Quotas.
AWS Supportpeut approuver, refuser ou approuver partiellement vos demandes.

Afficher les quotas de service
Vous pouvez afficher les quotas de service à l'aide des options suivantes :
• Ouvrez la page Points de terminaison et quotas de service (p. 14) dans la documentation, recherchez
le nom du service et cliquez sur le lien pour accéder à la page correspondant à ce service. Pour afficher
les quotas de service pour tousAWSdans la documentation sans changer de page, consultez les
informations dePoints de terminaison et quotas de servicedans le PDF à la place.
• Ouvrez la console Service Quotas. Dans le volet de navigation, choisissezAWSservicespuis sélectionnez
un service.
• Utilisation de l'list-service-quotasetlist-aws-default-serviceQuotas AWS CLIcommandes.

Pour demander une augmentation de quota
Vous pouvez demander une augmentation de Service Quotas àAWSCentre de support. Si un service n'est
pas encore disponible dans Service Quotas, utilisezAWSCentre de support à la place. Les augmentations
ne sont pas accordées immédiatement. Votre augmentation peut mettre quelques jours à prendre effet.
• (Recommandé)Ouverture d'Console Service Quotas. Dans le panneau de navigation, choisissez
Services AWS. Sélectionnez un service, sélectionnez un quota et suivez les instructions pour
demander une augmentation de quota. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Demande
d'augmentation de quota dans le Guide de l'utilisateur Service Quotas.
• Utilisez la commande request-service-quota-increase AWS CLI.
• Ouvrez la page Centre de support AWS, connectez-vous si nécessaire, puis choisissez Create case
(Créer un cas). Sélectionnez Service Limit increase (Augmentation des limites de service). Remplissez et
envoyez le formulaire.

Balisage de ressources AWS
Vous pouvez attribuer des métadonnées à vos ressources AWS sous la forme de balises. Chaque balise
est une étiquette composée d'une clé définie par l'utilisateur et d'une valeur. Les balises peuvent vous
aider à gérer, identifier, organiser, rechercher et filtrer des ressources. Vous pouvez créer des balises pour
classer vos ressources par objectif, propriétaire, environnement ou selon d'autres critères.
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Chaque balise se compose de deux parties :
• Une clé de balise (par exemple, CostCenter, Environment ou Project). Les clés de balises sont
sensibles à la casse.
• Une valeur de balise (par exemple, 111122223333 ou Production). Les valeurs de balise sont
sensibles à la casse, tout comme les clés de balise.
Vous pouvez utiliser les balises pour classer vos ressources par objectif, propriétaire, environnement ou
selon d'autres critères.
Vous pouvez baliser les ressources pour tous les services générateurs de coûts dansAWS. Pour les
services suivants,AWSrecommande une alternative plus récenteServices AWSqui permettent le balisage
afin de mieux répondre aux cas d'utilisation des clients.
• Amazon Cloud Directory
• Amazon CloudSearch
• Amazon Cognito Sync
• AWS Data Pipeline
• AWS DeepLens
• Amazon Elastic Transcoder
• Amazon Machine Learning
• AWS OpsWorks Stacks
• Amazon S3 Glacier Direct
• Amazon SimpleDB
• Amazon WorkSpaces Amazon WAM (Amazon WAM)

Bonnes pratiques
Lorsque vous créez une stratégie de balisage pour les ressources AWS, suivez les meilleures pratiques :
• N'ajoutez pas de données d'identification personnelle (PII) ou d'autres informations confidentielles ou
sensibles dans les étiquettes. Les étiquettes accessibles à de nombreux services AWS, y compris la
facturation. Les étiquettes ne sont pas destinées à être utilisées pour des données privées ou sensibles.
• Utilisez un format standardisé et sensible à la casse pour les balises et appliquez-le de manière
cohérente à tous les types de ressources.
• Optez pour des directives de balisage qui prennent en charge plusieurs objectifs, comme la gestion du
contrôle d'accès aux ressources, le suivi des coûts, l'automatisation et l'organisation.
• Utilisez des outils automatisés pour gérer les balises de ressources. AWS Resource Groups et l'API de
balisage des groupes de ressources permettent le contrôle programmatique des balises, ce qui facilite la
gestion, la recherche et le filtrage automatique des balises et des ressources.
• Utilisez trop de balises plutôt que trop peu.
• N'oubliez pas qu'il est facile de modifier les étiquettes pour s'adapter aux besoins en évolution de
l'entreprise, mais tenez compte des conséquences des changements futurs. Par exemple, la modification
des balises de contrôle d'accès signifie que vous devez également mettre à jour les stratégies qui font
référence à ces balises et contrôler l'accès à vos ressources.
• Vous pouvez appliquer automatiquement les normes de balisage que votre organisation choisit d'adopter
en créant et en déployant des politiques de balises à l'aide deAWS Organizations. Les politiques de
balises vous permettent de spécifier des règles de balisage qui définissent des noms de clés valides et
les valeurs valides pour chaque clé. Vous pouvez choisir de surveiller uniquement, ce qui vous donne
la possibilité d'évaluer et de nettoyer vos balises existantes. Une fois que vos balises sont conformes
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aux normes que vous avez choisies, vous pouvez activer l'application des politiques relatives aux balises
pour empêcher la création de balises non conformes. Pour plus d'informations, veuillez consulter la
rubriquePolitiques de balisesdans leAWS OrganizationsGuide de l'utilisateur.

Catégories de balisage
Les entreprises les plus efficaces dans leur utilisation des balises créent généralement des groupes de
balises pertinents pour l'entreprise afin d'organiser leurs ressources selon des dimensions techniques,
commerciales et de sécurité. Les entreprises qui utilisent des processus automatisés pour gérer leur
infrastructure incluent également des balises supplémentaires spécifiques à l'automatisation.
Balises techniques

Balises pour
l'automatisation

• Nom – Identifie
les ressources
individuelles
• ID de l'application
– Identifie les
ressources liées
à une application
spécifique

• Date/Heure – Identifie
la date ou l'heure de
démarrage, d'arrêt,
de suppression ou
de rotation d'une
ressource
• Option/désactivation
– Indique si une
ressource doit être
• Rôle d'application
incluse dans une
– Décrit la fonction
activité automatisée
d'une ressource
telle que le
particulière (comme
démarrage, l'arrêt ou
un serveur web, un
le redimensionnement
agent de messages,
des instances
une base de données)
• Sécurité
• Cluster – Identifie
—Déterminez les
les batteries de
exigences, telles
ressources qui
que le chiffrement
partagent une
ou l'activation des
configuration
journaux de flux
commune et
Amazon VPC ;
exécutent une
identifiez les tables
fonction spécifique
de routage ou les
pour une application
groupes de sécurité
• Environnement
qui nécessitent
– Différencie les
un examen plus
ressources de
approfondi
développement, de
test et de production

balises métier

Étiquettes de sécurité

• Projet – Identifie les
projets pris en charge
par la ressource
• Propriétaire – Identifie
qui est responsable
de la ressource

• Confidentialité –
Identifiant pour le
niveau spécifique
de confidentialité
des données pris
en charge par une
ressource.
• Conformité –
Identifiant pour les
charges de travail
qui doivent respecter
des exigences de
conformité spécifiques

• Centre de coût/
unité commerciale
– Identifie le centre
de coûts ou l'unité
commerciale associé
à une ressource,
généralement pour
l'allocation et le suivi
des coûts
• Client – Identifie un
client spécifique
servi par un groupe
particulier de
ressources

• Version – Aide
à différencier
les versions des
ressources ou des
applications

Limites et exigences de dénomination des balises
Les exigences de base suivantes s'appliquent aux balises en matière de dénomination et d'utilisation :
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• Chaque ressource peut avoir un maximum de 50 balises créées par l'utilisateur.
• Les balises créées par le système qui commencent par aws: sont réservées à l'utilisation d'AWS et
ne sont pas prises en compte dans cette limite. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer une balise
commençant par le préfixe aws:.
• Pour chaque ressource, chaque clé d'identification doit être unique, et chaque clé d'identification peut
avoir une seule valeur.
• La clé de balise doit comporter au minimum 1 caractère et au maximum 128 caractères Unicode en
UTF-8.
• La valeur de balise doit être au minimum de 0 et au maximum de 256 caractères Unicode en UTF-8.
• Les caractères autorisés peuvent varier selon le service AWS. Pour plus d'informations sur les
caractères que vous pouvez utiliser pour baliser les ressources d'un service AWS particulier, consultez
sa documentation. En général, les caractères autorisés sont les lettres, les chiffres et les représentables
en UTF-8, ainsi que les caractères suivants : UTF-8, ainsi que les caractères suivants : UTF-8, ainsi que
les caractères suivants : UTF-8
• Les clés et valeurs de balise sont sensibles à la casse. La bonne pratique consiste à choisir une stratégie
pour mettre des balises en majuscule et mettre en œuvre cette stratégie de manière cohérente sur tous
les types de ressources. Par exemple, décidez si vous souhaitez utiliser Costcenter, costcenter ou
CostCenter, et utilisez la même convention pour toutes les balises. Évitez d'utiliser des balises avec
une incohérence de traitement de cas similaires.

Stratégies de balisage courantes
Utilisez les stratégies de balises suivantes pour mieux identifier et gérerAWSressources.
Table des matières
• Balises pour l'organisation des ressources (p. 1068)
• Balises pour la répartition des coûts (p. 1068)
• Balises pour l'automatisation (p. 1069)
• Balises pour le contrôle d'accès (p. 1069)

Balises pour l'organisation des ressources
Les balises sont un bon moyen d'organiser les ressources AWS dans le AWS Management Console. Vous
pouvez configurer les balises pour qu'elles s'affichent avec les ressources, et rechercher et filtrer par balise.
Avec le service AWS Resource Groups, vous pouvez créer des groupes de ressources AWS basés sur une
ou plusieurs balises ou parties de balises. Vous pouvez également créer des groupes en fonction de leur
occurrence dans une pile AWS CloudFormation. À l'aide des Resource Groups et de l'éditeur de balises,
vous pouvez consolider et afficher les données des applications qui se composent de plusieurs services,
ressources et régions en un seul endroit.

Balises pour la répartition des coûts
AWS Cost Explorer et des rapports de facturation détaillés vous permettent de décomposer les coûts
AWS par balise. En règle générale, vous utilisez des balises métier telles que le centre de coût/unité
commerciale, leclient ou le projet pour associer les coûts AWS aux dimensions traditionnelles de répartition
des coûts. Cependant, un rapport de répartition des coûts peut inclure n'importe quelle balise. Cela vous
permet d'associer facilement des coûts à des aspects techniques ou de sécurité, tels que des applications,
des environnements ou des programmes de conformité spécifiques. Voici un exemple d'état de répartition
partielle des coûts.
Version 1.0
1068

Référence générale d'AWS Guide de référence
Gouvernance du balisage

Pour certains services, vous pouvez utiliser une balise createdBy générée par AWS à des fins de
répartition des coûts, afin d'aider à tenir compte des ressources qui pourraient autrement ne pas être
classées par catégorie. La balise createdBy n'est disponible que pour les services et les ressources
AWS pris en charge. Sa valeur contient des données associées à des événements d'API ou de console
spécifiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section Balises de répartition des coûts générées
par AWS dans le Guide de l'utilisateur AWS Billing and Cost Management.

Balises pour l'automatisation
Les balises spécifiques aux ressources ou aux services sont souvent utilisées pour filtrer les ressources
pendant les activités d'automatisation. Les balises d'automatisation sont utilisées pour accepter ou refuser
des tâches automatisées, ou pour identifier des versions spécifiques de ressources à archiver, mettre à jour
ou supprimer. Par exemple, vous pouvez exécuter des scripts automatisés start ou stop qui désactivent
les environnements de développement en dehors des heures ouvrables afin de réduire les coûts. Dans
ce scénario, les balises d'instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sont un moyen simple
d'identifier les instances pour désactiver cette action. Pour les scripts qui détectent et suppriment les
fichiers périmés, out-of-date, ou des instantanés Amazon EBS en continu, les balises d'instantané peuvent
ajouter une dimension supplémentaire aux critères de recherche.

Balises pour le contrôle d'accès
Les politiques IAM prennent en charge les conditions basées sur les balises, vous permettant de limiter
les autorisations IAM en fonction de balises ou de valeurs de balises spécifiques. Par exemple, les
autorisations d'utilisateur ou de rôle IAM peuvent inclure des conditions visant à limiter les appels d'API
EC2 à des environnements spécifiques (tels que le développement, les tests ou la production) en fonction
de leurs balises. La même stratégie peut être utilisée pour limiter les appels d'API à des réseaux Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon VPC) spécifiques. La prise en charge des autorisations IAM basées sur
des balises et au niveau des ressources est spécifique au service. Lorsque vous utilisez des conditions
basées sur des balises pour le contrôle d'accès, assurez-vous de définir et de restreindre qui peut modifier
les balises. Pour plus d'informations sur les balises pour contrôler l'accès aux API pourAWSRessources,
consultezAWSservices qui fonctionnent avec IAMdans leIAM User Guide.

Gouvernance du balisage
Une stratégie de balisage efficace utilise des balises standardisées et les applique de manière cohérente
et programmatique aux ressources AWS. Vous pouvez utiliser des approches réactives et proactives pour
régir les balises dans votre environnement AWS.
• La gouvernance réactive permet de trouver des ressources qui ne sont pas balisées correctement à
l'aide d'outils tels que l'API de balisage des groupes de ressources, AWS Config Rules et des scripts
personnalisés. Pour rechercher des ressources manuellement, vous pouvez utiliser l'Éditeur de balises et
des rapports de facturation détaillés.
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• Gouvernance proactiveutilise des outils tels queAWS CloudFormation,AWS Service Catalog, balises
dansAWS Organizations, ou des autorisations au niveau des ressources IAM pour garantir que les
balises standardisées sont appliquées de manière cohérente lors de la création des ressources.
Par exemple, vous pouvez utiliser la propriété AWS CloudFormation Resource Tags pour appliquer
des balises aux types de ressources. Dans AWS Service Catalog, vous pouvez ajouter des balises de
portefeuille et de produit qui sont combinées et appliquées automatiquement à un produit lorsqu'il est
lancé. Des formes plus rigoureuses de gouvernance proactive comprennent des tâches automatisées.
Par exemple, vous pouvez utiliser l'API de balisage des groupes de ressources pour rechercher les
balises d'un environnement AWS ou exécuter des scripts pour mettre en quarantaine ou supprimer des
ressources mal balisées.

En savoir plus
Cette page fournit des informations générales sur le balisage des ressources AWS. Pour plus
d'informations sur le balisage des ressources dans un service AWS particulier, consultez sa
documentation. Voici également quelques sources d'information fiables sur le balisage :
• Pour plus d'informations surAWS Resource Groups Tagging API, consultez laResource Groups Tagging
API Guide de référence.
• Pour plus d'informations sur Tag Editor, consultez Utilisation de Tag Editor dans le Guide de l'utilisateur
AWS Resource Groups.
• Pour plus d'informations sur les balises pour contrôler l'accès àAWSRessources, consultezContrôlez
l'accès à l'aide de balises Idans leIAM User Guide.

Amazon Resource Names (ARN)
Les noms ARN identifient de façon unique les ressources AWS. L'ARN permet de spécifier une ressource
sans aucune ambiguïté sur l'ensemble d'AWS, comme par exemple dans les stratégies IAM, les balises
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) et les appels d'API.
LeRéférence de l'autorisation de servicerépertorie les ARN que vous pouvez utiliser dans les stratégies
IAM.

Format ARN
Voici les formats généraux des ARN. Les formats spécifiques dépendent de la ressource. Pour utiliser un
ARN, remplacez le texte en italique par les informations spécifiques à la ressource. Sachez que les
ARN de certaines ressources omettent la région, l'ID du compte ou la région et l'ID du compte.
arn:partition:service:region:account-id:resource-id
arn:partition:service:region:account-id:resource-type/resource-id
arn:partition:service:region:account-id:resource-type:resource-id

partition
Partition dans laquelle se trouve la ressource. Une partition est un groupe de régions AWS. Chaque
compte AWS est étendu à une partition.
Les partitions prises en charge sont les suivantes :
• aws - AWS Régions
• aws-cn - Régions chinoises
• aws-us-gov - AWS GovCloud (US) Régions
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service
Espace de noms du service qui identifieAWSProduit. Par exemple,s3pour Amazon S3. Pour
rechercher un espace de noms de service, ouvrez leRéférence de l'autorisation de service, ouvrez
la page du service et recherchez l'expression « préfixe de service » dans la première phrase. Par
exemple, le texte suivant apparaît dans la première phrase de la page Amazon S3 :
(service prefix: s3)

region
Code région. Par exemple,us-east-2pour la région USA Est (Ohio). Pour obtenir la liste des codes
de région, consultezPoints de terminaison régionaux (p. 1060).
account-id
L'ID duAWScompte qui possède la ressource, sans les traits d'union. Par exemple, 123456789012.
resource-id
Identificateur de la ressource. Cette partie de l'ARN peut être le nom ou l'ID de la ressource ou
d'un chemin d'accès de la ressource (p. 1071). Par exemple, user/Bob pour un utilisateur IAM ou
instance/i-1234567890abcdef0 pour une instance EC2. Certains identifiants de ressources
incluent une ressource parent (sub-resource-type/parent/ressource) ou un qualificateur tel qu'une
version (type-ressource/ressource/ressource/nom-ressource : qualificateur).

Chemins d'accès dans les ARN
Certains ARN de ressource peuvent inclure un chemin. Par exemple, dans Amazon S3, l'identificateur
de ressource est un nom d'ressource qui peut inclure des barres obliques (/) pour former un chemin. De
même, les noms d'utilisateur et les noms de groupe IAM peuvent inclure des chemins d'accès
Les chemins peuvent inclure un caractère générique, à savoir un astérisque (*). Par exemple, si
vous écrivez une stratégie IAM, vous pouvez spécifier tous les utilisateurs IAM ayant le chemin
d'accèsproduct_1234en utilisant un caractère générique comme suit :
arn:aws:iam::123456789012:user/Development/product_1234/*

De même, vous pouvez spécifier user/* pour indiquer tous les utilisateurs ou group/* pour indiquer tous
les groupes, comme dans les exemples suivants :
"Resource":"arn:aws:iam::123456789012:user/*"
"Resource":"arn:aws:iam::123456789012:group/*"

L'exemple suivant illustre les ARN d'un compartiment Amazon S3 dans lequel le nom de la ressource inclut
un chemin d'accès :
arn:aws:s3:::my_corporate_bucket/*
arn:aws:s3:::my_corporate_bucket/Development/*

Utilisation de caractères génériques incorrects
Vous ne pouvez pas utiliser de caractère générique dans la partie de l'ARN qui spécifie le type de
ressource, comme le termeuserdans un ARN IAM. Par exemple, ce qui suit n'est pas autorisé.
arn:aws:iam::123456789012:u*

<== not allowed
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AWSPlages d'adresses IP
Amazon Web Services (AWS) publie ses plages d'adresses IP actuelles au format JSON. Pour afficher
les plages actuelles, téléchargez le fichier .json. Pour conserver l'historique, enregistrez les versions
successives du fichier .json sur votre système. Pour déterminer si des modifications ont été apportées
depuis la dernière fois que vous avez enregistré le fichier, vérifiez l'heure de publication du fichier actuel et
comparez-la à l'heure de publication du dernier fichier que vous avez enregistré.
Les plages d'adresses IP que vous envoyez àAWSvia Fourniture de vos propres adresses IP (BYOIP) ne
sont pas incluses dans les.jsonfichier.
Table des matières
• Téléchargement (p. 1072)
• Syntaxe (p. 1072)
• Filtrage du fichier JSON (p. 1074)
• Implémentation du contrôle de sortie (p. 1077)
• AWSnotifications de plages d'adresses IP. (p. 1078)
• Notes de mise à jour (p. 1080)
• En savoir plus (p. 1081)

Téléchargement
Téléchargez ip-ranges.json .
Si vous accédez à ce fichier par programmation, vous êtes tenu de vous s'assurer que l'application
télécharge le fichier seulement après avoir correctement vérifié le certificat TLS présenté par le serveur.

Syntaxe
La syntaxe d'ip-ranges.json est la suivante.
{

}

"syncToken": "0123456789",
"createDate": "yyyy-mm-dd-hh-mm-ss",
"prefixes": [
{
"ip_prefix": "cidr",
"region": "region",
"network_border_group": "network_border_group",
"service": "subset"
}
],
"ipv6_prefixes": [
{
"ipv6_prefix": "cidr",
"region": "region",
"network_border_group": "network_border_group",
"service": "subset"
}
]
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syncToken
L'heure de publication, au format d'heure Unix epoch.
Type : Chaîne
Exemple : "syncToken": "1416435608"
createDate
La date et l'heure de publication, en UTC YY-MM-DD-hh-mm-ss .
Type : Chaîne
Exemple : "createDate": "2014-11-19-23-29-02"
prefixes
Les préfixes IP pour les plages d'adresses IPv4.
Type : Tableau
ipv6_prefixes
Les préfixes IP pour les plages d'adresses IPv6.
Type : Tableau
ip_prefix
La plage d'adresses IPv4 publiques, en notation CIDR. Notez qu'AWS peut publier un préfixe dans des
plages d'adresses plus spécifiques. Par exemple, le préfixe 96.127.0.0/17 du fichier peut être annoncé
comme 96.127.0.0/21, 96.127.8.0/21, 96.127.32.0/19 et 96.127.64.0/18.
Type : Chaîne
Exemple : "ip_prefix": "198.51.100.2/24"
ipv6_prefix
La plage d'adresses IPv6 publiques, en notation CIDR. Notez qu'AWS peut publier un préfixe dans des
plages d'adresses plus spécifiques.
Type : Chaîne
Exemple : "ipv6_prefix": "2001:db8:1234::/64"
network_border_group
Nom du groupe de bordure réseau, qui est un ensemble unique de zones de disponibilité ou de Local
Zones à partir desquellesAWSannonce des adresses IP.
Type : Chaîne
Exemple : "network_border_group": "us-west-2-lax-1"
Région
La région AWS ou GLOBAL pour les emplacements périphériques. Les plages CLOUDFRONT et
ROUTE53 ont pour valeur GLOBAL.
Type : Chaîne
Valeurs valides :ap-east-1|ap-northeast-1|ap-northeast-2|ap-northeast-3|apsouth-1|ap-southeast-1|ap-southeast-2|ca-central-1|cn-north-1|cnnorthwest-1|eu-central-1|eu-north-1|eu-west-1|eu-west-2|eu-west-3|meVersion 1.0
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central-1|me-south-1|sa-east-1|us-east-1|us-east-2|us-gov-east-1|us-govwest-1|us-west-1|us-west-2|GLOBAL
Exemple : "region": "us-east-1"
web
Le sous-ensemble des plages d'adresses IP. Les adresses répertoriées pour API_GATEWAY sont des
adresses de sortie uniquement. Spécifiez AMAZON pour obtenir toutes les plages d'adresses IP (ce qui
signifie que chaque sous-ensemble se trouve également dans le sous-ensemble AMAZON). Cependant,
certaines plages d'adresses IP se trouvent uniquement dans le sous-ensemble AMAZON (ce qui signifie
qu'elles ne sont pas disponibles dans un autre sous-ensemble).
Type : Chaîne
Valeurs valides : AMAZON | AMAZON_APPFLOW | AMAZON_CONNECT | API_GATEWAY
| CHIME_MEETINGS | CHIME_VOICECONNECTOR | CLOUD9 | CLOUDFRONT |
CLOUDFRONT_ORIGIN_FACING | CODEBUILD | DYNAMODB | EBS | EC2 | EC2_INSTANCE_CONNECT
| GLOBALACCELERATOR | KINESIS_VIDEO_STREAMS | ROUTE53 | ROUTE53_HEALTHCHECKS |
ROUTE53_HEALTHCHECKS_PUBLISHING | ROUTE53_RESOLVER | S3 | WORKSPACES_GATEWAYS
Exemple : "service": "AMAZON"

Filtrage du fichier JSON
Vous pouvez télécharger un outil de ligne de commande pour vous aider à ne filtrer que les informations
que vous recherchez.

Windows
Les AWS Tools for Windows PowerShell incluent une applet de commande, GetAWSPublicIpAddressRange pour analyser ce fichier JSON. Les exemples suivants illustrent son
utilisation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueInterrogation des plages d'adresses IP
publiques pourAWSetGet...AWSPublicIpAddressRange.

Example 1. Obtenir la date de création
PS C:\> Get-AWSPublicIpAddressRange -OutputPublicationDate
Wednesday, August 22, 2018 9:22:35 PM

Example 2. Obtenir l'information pour une région spécifique
PS C:\> Get-AWSPublicIpAddressRange -Region us-east-1
IpPrefix
-------23.20.0.0/14
50.16.0.0/15
50.19.0.0/16
...

Region
-----us-east-1
us-east-1
us-east-1

NetworkBorderGroup
------us-east-1
us-east-1
us-east-1

Example 3. Obtenir toutes les adresses IP
PS C:\> (Get-AWSPublicIpAddressRange).IpPrefix
23.20.0.0/14
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27.0.0.0/22
43.250.192.0/24
...
2406:da00:ff00::/64
2600:1fff:6000::/40
2a01:578:3::/64
2600:9000::/28

Example 4. Obtenir toutes les adresses IPv4
PS C:\> Get-AWSPublicIpAddressRange | where {$_.IpAddressFormat -eq "Ipv4"} | select
IpPrefix
IpPrefix
-------23.20.0.0/14
27.0.0.0/22
43.250.192.0/24
...

Example 5. Obtenir toutes les adresses IPv6
PS C:\> Get-AWSPublicIpAddressRange | where {$_.IpAddressFormat -eq "Ipv6"} | select
IpPrefix
IpPrefix
-------2a05:d07c:2000::/40
2a05:d000:8000::/40
2406:dafe:2000::/40
...

Example 6. Obtenir toutes les adresses IP pour un service spécifique
PS C:\> Get-AWSPublicIpAddressRange -ServiceKey CODEBUILD | select IpPrefix
IpPrefix
-------52.47.73.72/29
13.55.255.216/29
52.15.247.208/29
...

Linux
Les exemples de commandes suivantes utilisent l'outil jq pour analyser une copie locale du fichier JSON.

Example 1. Obtenir la date de création
$ jq .createDate < ip-ranges.json
"2016-02-18-17-22-15"

Example 2. Obtenir l'information pour une région spécifique
$ jq '.prefixes[] | select(.region=="us-east-1")' < ip-ranges.json
{
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"ip_prefix": "23.20.0.0/14",
"region": "us-east-1",
"network_border_group": "us-east-1",
"service": "AMAZON"

},
{

"ip_prefix": "50.16.0.0/15",
"region": "us-east-1",
"network_border_group": "us-east-1",
"service": "AMAZON"

},
{

"ip_prefix": "50.19.0.0/16",
"region": "us-east-1",
"network_border_group": "us-east-1",
"service": "AMAZON"

},
...

Example 3. Obtenir toutes les adresses IPv4
$ jq -r '.prefixes | .[].ip_prefix' < ip-ranges.json
23.20.0.0/14
27.0.0.0/22
43.250.192.0/24
...

Example 4. Obtenir toutes les adresses IPv6
$ jq -r '.ipv6_prefixes | .[].ipv6_prefix' < ip-ranges.json
2a05:d07c:2000::/40
2a05:d000:8000::/40
2406:dafe:2000::/40
...

Example 5. Obtenir toutes les adresses IPv4 pour un service spécifique
$ jq -r '.prefixes[] | select(.service=="CODEBUILD") | .ip_prefix' < ip-ranges.json
52.47.73.72/29
13.55.255.216/29
52.15.247.208/29
...

Example 6. Obtenir toutes les adresses IPv4 pour un service spécifique dans une région
spécifique
$ jq -r '.prefixes[] | select(.region=="us-east-1") | select(.service=="CODEBUILD")
| .ip_prefix' < ip-ranges.json
34.228.4.208/28

Example 7. Obtention d'informations sur un groupe de bordure réseau spécifique
$ jq -r '.prefixes[] | select(.region=="us-west-2") | select(.network_border_group=="uswest-2-lax-1") | .ip_prefix' < ip-ranges.json

Version 1.0
1076

Référence générale d'AWS Guide de référence
Implémentation du contrôle de sortie
70.224.192.0/18
52.95.230.0/24
15.253.0.0/16
...

Implémentation du contrôle de sortie
Pour autoriser l'accès à une instance uniquementAWSservices, créez un groupe de sécurité avec des
règles qui autorisent le trafic sortant vers les blocs CIDR dansAMAZONliste, moins les blocs CIDR qui
se trouvent également dans leEC2liste. Les adresses IP dans la liste EC2 peuvent être attribuées à des
instances EC2.

Windows PowerShell
les PowerShell un exemple vous montre comment obtenir les adresses IP qui se trouvent dansAMAZONliste
mais pas laEC2liste. Copiez le script et enregistrez-le dans un fichier appelé Select_address.ps1.
$amazon_addresses = Get-AWSPublicIpAddressRange -ServiceKey amazon
$ec2_addresses = Get-AWSPublicIpAddressRange -ServiceKey ec2
ForEach ($address in $amazon_addresses)
{
if( $ec2_addresses.IpPrefix -notcontains $address.IpPrefix)
{
($address).IpPrefix
}
}

Vous pouvez exécuter ce script comme suit :
PS C:\> .\Select_address.ps1
13.32.0.0/15
13.35.0.0/16
13.248.0.0/20
13.248.16.0/21
13.248.24.0/22
13.248.28.0/22
27.0.0.0/22
43.250.192.0/24
43.250.193.0/24
...

jq
L'exemple suivant vous montre comment obtenir les adresses IP qui se trouvent dans la liste AMAZON, mais
pas la liste EC2 pour toutes les régions :
jq -r '[.prefixes[] | select(.service=="AMAZON").ip_prefix] - [.prefixes[] |
select(.service=="EC2").ip_prefix] | .[]' < ip-ranges.json
52.94.22.0/24
52.94.17.0/24
52.95.154.0/23
52.95.212.0/22
54.239.0.240/28
54.239.54.0/23
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52.119.224.0/21
...

L'exemple suivant vous montre comment filtrer les résultats pour une région :
jq -r '[.prefixes[] | select(.region=="us-east-1" and .service=="AMAZON").ip_prefix] [.prefixes[] | select(.region=="us-east-1" and .service=="EC2").ip_prefix] | .[]' < ipranges.json

Python
Le script python suivant vous montre comment obtenir les adresses IP qui se trouvent dans la liste
AMAZON, mais pas la liste EC2. Copiez le script et enregistrez-le dans un fichier appelé get_ips.py.
#!/usr/bin/env python
import requests
ip_ranges = requests.get('https://ip-ranges.amazonaws.com/ip-ranges.json').json()
['prefixes']
amazon_ips = [item['ip_prefix'] for item in ip_ranges if item["service"] == "AMAZON"]
ec2_ips = [item['ip_prefix'] for item in ip_ranges if item["service"] == "EC2"]
amazon_ips_less_ec2=[]
for ip in amazon_ips:
if ip not in ec2_ips:
amazon_ips_less_ec2.append(ip)
for ip in amazon_ips_less_ec2: print(str(ip))

Vous pouvez exécuter ce script comme suit :
$ python ./get_ips.py
13.32.0.0/15
13.35.0.0/16
13.248.0.0/20
13.248.16.0/21
13.248.24.0/22
13.248.28.0/22
27.0.0.0/22
43.250.192.0/24
43.250.193.0/24
...

AWSnotifications de plages d'adresses IP.
Chaque fois qu'il y a un changement dansAWSPlages d'adresses IP, nous envoyons des notifications
aux abonnés deAmazonIpSpaceChangedRubrique. La charge utile contient des informations au format
suivant :
{

}

"create-time":"yyyy-mm-ddThh:mm:ss+00:00",
"synctoken":"0123456789",
"md5":"6a45316e8bc9463c9e926d5d37836d33",
"url":"https://ip-ranges.amazonaws.com/ip-ranges.json"
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create-time
La date et l'heure de création.
Les notifications peuvent être diffusées dans le désordre. Par conséquent, nous vous recommandons
de vérifier les horodatages pour vous assurer que l'ordre est correct.
synctoken
L'heure de publication, au format d'heure Unix epoch.
md5
La valeur de hachage de chiffrement du fichier ip-ranges.json. Vous pouvez utiliser cette valeur
pour vérifier si le fichier téléchargé est corrompu.
url
L'emplacement du fichier ip-ranges.json.
Si vous souhaitez être averti chaque fois qu'une modification est apportée àAWSPlages d'adresses IP,
vous pouvez vous abonner comme suit pour recevoir des notifications via Amazon SNS.

Pour s'abonner àAWSNotifications de plage d'adresses
1.

Ouvrez la console Amazon SNS à partir de l'adresse https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.

2.
3.

Dans la barre de navigation, changez la région en US Est (Virginie du Nord), si nécessaire. Vous
devez sélectionner cette région, car les notifications SNS auxquelles vous vous abonnez ont été
créées dans cette région.
Dans le panneau de navigation, choisissez Abonnements.

4.
5.

Choisissez Créer un abonnement.
Dans la boîte de dialogue Créer un abonnement, exécutez l'une des actions suivantes :
a.

Pour ARN de la rubrique, copiez l'Amazon Resource Name (ARN) suivant :
arn:aws:sns:us-east-1:806199016981:AmazonIpSpaceChanged

b.
c.
d.
6.

Pour Protocole, choisissez le protocole à utiliser (par exemple, Email).
Pour Point de terminaison, tapez le point de terminaison qui recevra la notification (par exemple,
votre adresse e-mail).
Choisissez Create subscription (Créer un abonnement).

Vous allez être contacté sur le point de terminaison que vous avez spécifié et sur lequel vous avez
été invité à confirmer votre abonnement. Par exemple, si vous avez spécifié une adresse e-mail,
vous recevrez un message électronique avec l'objet AWS Notification - Subscription
Confirmation. Suivez les instructions pour confirmer votre abonnement.

Les notifications sont soumises à la disponibilité du point de terminaison. Par conséquent, vous voudrez
peut-être consulter le fichier JSON régulièrement pour vérifier que vous disposez bien des dernières plages
d'adresses. Pour plus d'informations sur la fiabilité Amazon SNS, consultez.http://aws.amazon.com/sns/
faqs/#Reliability.
Si vous ne souhaitez plus recevoir ces notifications, exécutez la procédure suivante pour annuler votre
abonnement.

Pour annuler votre abonnementAWSnotifications de plages d'adresses IP.
1.
2.

Ouvrez la console Amazon SNS à partir de l'adresse https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
Dans le panneau de navigation, choisissez Abonnements.
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3.

Cochez la case correspondant à l'abonnement.

4.
5.

Dans le menu Actions, choisissez Supprimer des abonnements.
Lorsque vous êtes invité à confirmer l'opération, choisissez Delete (Supprimer).

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

Notes de mise à jour
Le tableau suivant décrit les mises à jour apportées àAWSPlages d'adresses IP. Nous ajoutons également
de nouveaux codes de région à chaque lancement de région.
Description

Date de publication

Ajout du code de service
CLOUDFRONT_ORIGIN_FACING.

12 octobre 2021

Ajout du code de service ROUTE53_RESOLVER.

24 juin 2021

Ajout du code de service EBS.

12 mai 2021

Ajout du code de service
KINESIS_VIDEO_STREAMS.

19 novembre 2020

Ajout des codes de service CHIME_MEETINGS et
CHIME_VOICECONNECTOR.

19 juin 2020

Ajout du code de service AMAZON_APPFLOW.

9 juin 2020

Ajout de la prise en charge du groupe de bordure
réseau.

7 avril 2020

Ajout du code de service
WORKSPACES_GATEWAYS.

30 mars 2020

Ajout du code de service
ROUTE53_HEALTHCHECK_PUBLISHING.

30 janvier 2020

Ajout du code de service API_GATEWAY.

26 septembre 2019

Ajout du code de service
EC2_INSTANCE_CONNECT.

26 juin 2019

Ajout du code de service DYNAMODB.

25 avril 2019

Ajout du code de service GLOBALACCELERATOR.

le 20 décembre 2018

Ajout du code de service AMAZON_CONNECT.

le 20 juin 2018

Ajout du code de service CLOUD9.

le 20 juin 2018

Ajout du code de service CODEBUILD.

19 avril 2018

Ajout du code de service S3.

28 février 2017

Ajout de la prise en charge des plages d'adresses
IPv6.

22 août 2016

Version 1.0
1080

Référence générale d'AWS Guide de référence
En savoir plus

Description

Date de publication

Première version

19 novembre 2014

En savoir plus
• AMAZON_APPFLOW–Plages d'adresses IP
• AMAZON_CONNECT–Configurer votre réseau
• CLOUDFRONT–Emplacements et plages d'adresses IP de CloudFront serveurs périphériques
• DYNAMODB–Plages d'adresses IP
• EC2–Adresses IPV4 publiques
• EC2_INSTANCE_CONNECT–Configurer EC2 Instance Connect
• GLOBALACCELERATOR–Emplacements et plages d'adresses IP des serveurs périphériques Global
Accelerator
• ROUTE53–Plages d'adresses IP de serveurs Amazon Route 53
• ROUTE53_HEALTHCHECKS–Plages d'adresses IP de serveurs Amazon Route 53
• ROUTE53_HEALTHCHECKS_PUBLISHING–Plages d'adresses IP de serveurs Amazon Route 53
• WORKSPACES_GATEWAYS–Serveurs de passerelle PCoIP
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AWSservices prenant en charge le
protocole IPv6
Les ordinateurs et les appareils intelligents utilisent des adresses IP pour communiquer entre eux via
Internet et d'autres réseaux. À mesure qu'Internet continue de croître, le besoin d'adresses IP augmente
également. Le format le plus courant pour les adresses IP est IPv4. Le nouveau format pour les adresses
IP est IPv6, qui fournit un espace d'adressage plus important que l'IPv4.
Services AWSLa prise en charge IPv6 inclut la prise en charge pour les configurations à double pile (IPv4
et IPv6) ou les configurations IPv6 uniquement. Par exemple, un cloud privé virtuel (VPC) est une section
logiquement isolée dansAWS Cloud laquelle vous pouvez lancerAWS des ressources. Au sein d'un VPC,
vous pouvez créer des sous-réseaux IPv4 uniquement, à double pile ou IPv6 uniquement.
Services AWSaccès au support via des points de terminaison publics. Certains prennentServices AWS
également en charge l'accès à l'aide de points de terminaison privés alimentés parAWS PrivateLink.
Services AWSpeuvent prendre en charge IPv6 via leurs points de terminaison privés même s'ils ne
prennent pas en charge IPv6 via leurs points de terminaison publics. Les terminaux prenant en charge IPv6
peuvent répondre aux requêtes DNS avec des enregistrements AAAA.

Services prenant en charge le protocole IPv6
Le tableau suivant répertorie ceuxServices AWS qui prennent en charge la double pile, le support IPv6
uniquement et les points de terminaison prenant en charge IPv6. Nous mettrons à jour ce tableau au fur et
à mesure que nous publierons un support supplémentaire pour IPv6.
Nom du service

Support Dual
Stack

IPv6 uniquement
pris en charge

Les terminaux
publics prennent
en charge le
protocole IPv6

Les terminaux
privés prennent
en charge IPv6

App Mesh

Oui

Oui

Oui

Non

Amazon Aurora

Oui

Non

Oui

Non

Amazon CloudFront

Oui

Non

Non

Non

AWS Cloud Map

Oui

Oui

Oui

Non

Amazon EC2

Oui

Oui

Oui

Non

Amazon ECS

Oui

Non

Non

Non

Amazon EKS

Oui

Oui

Non

Non

Elastic Load Balancing

Oui

Oui

Non

Non

AWS Fargate

Oui

Non

Non

Non
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Nom du service

Support Dual
Stack

IPv6 uniquement
pris en charge

Les terminaux
publics prennent
en charge le
protocole IPv6

Les terminaux
privés prennent
en charge IPv6

AWS Global Accelerator

Oui

Non

Non

Non

AWS IoT

Oui

Oui

Non

Non

AWS Lambda

Non

Non

Oui

Non

Amazon Lightsail

Oui

Non

Non

Non

Amazon RDS

Oui

Non

Oui

Non

Amazon Route 53

Oui

Oui

Non

Non

Amazon S3

Oui

Non

Oui

Non

AWS Secrets Manager

Oui

Non

Oui

Non

AWS Site-to-Site VPN

Oui

Non

Oui

Non

Amazon VPC

Oui

Oui

Oui

Non

Amazon WorkSpaces

Oui

Non

Non

Non

Prise en charge
• AWS CloudTrailles enregistrements contiennent des informations IPv6 source.
• Amazon EC2 fournit des points de terminaison IPv6 pour le service de métadonnées d'instance (IMDS)
et le service de synchronisation de temps d'Amazon.
• AWS Global Acceleratorfournit deux adresses statiques IPv6 pour les accélérateurs à double pile, en
plus de deux adresses statiques IPv4.
• AWS Identity and Access Management(IAM) prend en charge les adresses IPv6 dans les stratégies IAM.
• Amazon Macie prend en charge les adresses IPv6 dans les données d'identification personnelle (PII).
• AWS PrivateLinkprend en charge IPv6 pour les services de point de terminaison et les points de
terminaison d'interface.
• Amazon Route 53 prend en charge les enregistrements DNS pour IPv6.
• AWS Shieldprend en charge la protection contre les menaces basée sur les adresses IPv6.
• AWS WAFprend en charge l'autorisation ou le blocage des requêtes basées sur des adresses IPv6.

En savoir plus
• IPv6 activéAWS
• Architectures de référence Amazon VPC à double pile et IPv6 uniquement (PDF)
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API AWS
Les pages suivantes fournissent des informations utiles lors de l'utilisation d'unAWSAPI.
Table des matières
• Nouvelles tentatives après erreur et backoff exponentiel dans AWS (p. 1084)
• Signature des demandes d'API AWS (p. 1085)
• Prise en charge du kit SDK AWS ; pour le chiffrement côté client Amazon S3 (p. 1123)

Nouvelles tentatives après erreur et backoff
exponentiel dans AWS
Un grand nombre de composants d'un réseau, tels que serveurs DNS, commutateurs, équilibreurs de
charge ou autres, peuvent générer des erreurs à n'importe quel moment de la vie d'une requête donnée.
La technique habituelle pour traiter ces réponses erronées dans un environnement réseau consiste à
implémenter les nouvelles tentatives dans l'application cliente. Cette technique augmente la fiabilité de
l'application et réduit les coûts de fonctionnement pour le développeur.
Chaque kit SDK AWS implémente une logique de nouvelle tentative automatique. Le kit AWS SDK for Java
retente automatiquement les demandes et vous pouvez configurer les paramètres de nouvelle tentative
à l'aide de la classe ClientConfiguration. Par exemple, vous souhaiterez peut-être désactiver la
logique de nouvelle tentative pour une page web qui effectue une demande avec une latence minimale
et sans aucune nouvelle tentative. Utilisez la classe ClientConfiguration et affectez au paramètre
maxErrorRetry la valeur 0 afin de désactiver les nouvelles tentatives.
Si vous n'utilisez aucun kit SDK AWS, vous devez retenter les demandes originales qui reçoivent des
erreurs de serveur (5xx) ou de limitation. Cependant, les erreurs client (4xx) indiquent que vous devez
réviser la demande pour résoudre le problème avant de faire une nouvelle tentative.
En plus des nouvelles tentatives simples, chaqueAWSLe kit SDK implémente un algorithme d'interruption
exponentielle pour un meilleur contrôle des flux. L'idée sous-jacente consiste à utiliser des temps d'attente
progressivement plus longs entre les tentatives en cas de réponses d'erreur consécutives. Vous devez
implémenter un intervalle maximal, ainsi qu'un nombre maximal de nouvelles tentatives. L'intervalle
maximal et le nombre maximal de nouvelles tentatives ne sont pas nécessairement des valeurs fixes
et doivent être définis en fonction de l'opération exécutée, ainsi que d'autres facteurs locaux, comme la
latence du réseau.
La plupart des algorithmes de backoff exponentiel utilisent l'instabilité (retard aléatoire) pour éviter les
conflits successifs. Comme vous ne cherchez pas à éviter de tels conflits dans ces cas précis, vous n'avez
pas besoin d'utiliser ce nombre aléatoire. Cependant, si vous utilisez les clients simultanés, l'instabilité
peut aider à ce que vos demandes réussissent plus rapidement. Pour plus d'informations, consultez la
publication de blog Backoff exponentiel et instabilité.
Le pseudo-code suivant montre une façon de rechercher un état en utilisant un délai croissant.
Do some asynchronous operation.
retries = 0
DO

wait for (2^retries * 100) milliseconds
status = Get the result of the asynchronous operation.
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IF status = SUCCESS
retry = false
ELSE IF status = NOT_READY
retry = true
ELSE IF status = THROTTLED
retry = true
ELSE
Some other error occurred, so stop calling the API.
retry = false
END IF
retries = retries + 1
WHILE (retry AND (retries < MAX_RETRIES))

Signature des demandes d'API AWS
Important
LeAWSKits SDK,AWS Command Line Interface(AWS CLI)et autresAWSles outils signent
les demandes d'API à votre place à l'aide de la clé d'accès que vous spécifiez lors de leur
configuration. Lorsque vous utilisez ces outils, vous n'avez pas besoin d'apprendre à signer les
demandes d'API. La documentation suivante explique comment signer les demandes d'API,
maisseulementutile si vous écrivez votre propre code à envoyer et à signerAWSDemandes d'API.
Nous vous recommandons d'utiliserAWSKits de développement logiciel ou autresAWSdes outils
pour envoyer des requêtes API, au lieu d'écrire votre propre code.
Lorsque vous envoyez des demandes d'API àAWS, vous signez les demandes afin queAWSpeut
identifier la personne qui les a envoyés. Vous signez les demandes avec votre clé d'accès AWS,
qui se compose d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète. Certaines demandes n'ont pas
besoin d'être signées, notamment les demandes anonymes adressées à Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) et certaines opérations d'API dansAWS Security Token Service(AWS STS) tels
queAssumeRoleWithWebIdentity.

Quand signer des demandes ?
Lorsque vous écrivez du code personnalisé pour envoyer des demandes d'API àAWS, vous devez inclure
le code permettant de signer les demandes. Vous pouvez être appelé à le faire pour les raisons suivantes :
• Vous utilisez un langage de programmation pour lequel il n'existe aucun kit SDK AWS.
• Vous voulez exercer un contrôle complet de la façon dont une demande est envoyée à AWS.
Vousne pasvous devez signer des demandes lorsque vous utilisezAWS CLIou l'un desAWSKits de
développement logiciel. Ces outils calculent la signature pour vous, gèrent les détails de connexion,
gèrent les nouvelles tentatives de demande et gèrent les erreurs. Dans la plupart des cas, ils contiennent
également des exemples de code, des didacticiels et d'autres ressources destinées à vous aider à
commencer à écrire des applications qui interagissent avec AWS.

Pourquoi les demandes sont-elles signées ?
Le processus de signature aide à sécuriser les demandes de différentes façons :
• Vérifier l'identité du demandeur
La signature permet de s'assurer que la demande a été envoyée par une personne ayant une clé
d'accès valide. Pour plus d'informations, consultez Accès àAWS l'aide de vosAWS informations
d'identification (p. 3).
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• Protéger les données en transit
Pour éviter qu'une demande ne soit falsifiée pendant son transit, certains de ses éléments sont utilisés
pour calculer son hachage (digest) et la valeur de hachage obtenue est incluse comme partie intégrante
de la demande. Lorsqu'un service AWS reçoit la demande, il utilise les mêmes informations pour calculer
un hachage et le compare à la valeur de hachage de votre demande. Si les valeurs ne correspondent
pas, AWS refuse la demande.
• Assurer une protection contre les attaques potentielles par relecture
Dans la plupart des cas, une demande doit parvenir à AWS dans les cinq minutes suivant son
horodatage. Sinon, AWS refuse la demande.

Signature des demandes
Pour signer une demande, vous devez d'abord calculer un hachage (digest) de la demande. Ensuite, vous
utilisez la valeur de hachage, quelques autres informations de la demande et votre clé d'accès secrète pour
calculer un autre hachage connu sous le nom de signature. Puis, vous ajoutez la signature à une demande
de l'une des façons suivantes :
• Utilisation de l'en-tête Authorization HTTP.
• Ajout d'une valeur de chaîne de requête à la demande. Comme la signature fait partie de l'URL dans le
cas présent, ce type d'URL est appelé URL présignée.

Versions de Signature
AWSprend en charge Signature Version 4 (SigV4) et Signature Version 2 (SigV2). TousAWSservices
dans tousRégions AWSprennent en charge Sigv4, à l'exception d'Amazon SimpleDB qui nécessite SigV2.
LeAWSKits SDK, y compris leAWS CLI, utilisez automatiquement SIGv4 pour tous les services qui le
prennent en charge. Si vous signez manuellement des demandes d'API, vous devez faire de même.
AWSdéploie une extension de SIGv4 appeléePrise en charge de Signature version 4A (SigV4A). Cette
extension active les signatures valides dans plusieursRégion AWS. Cela est nécessaire pour signer
des demandes d'API multirégions, par exemple avecAmazon S3 Multi-Region Points. LeAWSKits de
développement logiciel etAWS CLIprendre en charge SigV4a et l'utiliser automatiquement lorsque cela est
nécessaire.

Note
Pour utiliser SigV4a avec des informations d'identification de sécurité temporaires, par exemple,
lorsque vous utilisez des rôles IAM, assurez-vous de demander les informations d'identification
temporaires à un point de terminaison régional dansAWS Security Token Service(AWS STS).
N'utilisez pas le point de terminaison global pourAWS STS(sts.amazonaws.com), car par
défaut, les informations d'identification temporaires du point de terminaison global ne fonctionnent
pas avec SigV4a. Vous pouvez utiliser n'importe quelpoints de terminaison régionaux pourAWS
STS.

Processus de signature Version 4
Important
LeAWSKits SDK,AWS Command Line Interface(AWS CLI), et autresAWSles outils signent
les demandes d'API à votre place à l'aide de la clé d'accès que vous spécifiez lors de leur
configuration. Lorsque vous utilisez ces derniers, vous n'avez pas besoin d'apprendre à signer
les demandes d'API. La documentation suivante explique comment signer les demandes d'API,
maisseulementutile si vous écrivez votre propre code à envoyer et à signerAWSRequêtes d'API.
Version 1.0
1086

Référence générale d'AWS Guide de référence
Processus de signature Version 4

Nous vous recommandons d'utiliserAWSKits SDK ou autresAWSdes outils pour envoyer des
requêtes API, au lieu d'écrire votre propre code.
Signature Version 4 (SIGv4) est le processus permettant d'ajouter des informations d'authentification
àAWSDemandes d'API envoyées par HTTP. Pour des raisons de sécurité, la plupart des
demandesAWSdoit être signé à l'aide d'une clé d'accès. La clé d'accès se compose d'un ID de clé d'accès
et d'une clé d'accès secrète, communément appelés informations d'identification de sécurité. Pour plus
d'informations sur la manière d'obtenir les informations d'identification de votre compte, consultez Accès
àAWS l'aide de vosAWS informations d'identification (p. 3).

Fonctionnement de Signature Version 4
1.

Créer une demande canonique.

2.

Utilisez la demande canonique et les métadonnées supplémentaires pour créer une chaîne pour la
signature.

3.

Dérivez une clé de signature à partir de votre clé d'accès secrète AWS. Ensuite, utilisez la clé de
signature et la chaîne à partir de l'étape précédente pour créer une signature.

4.

Ajoutez la signature obtenue à la demande HTTP dans un en-tête ou en tant que paramètre de chaîne
de requête.

Lorsqu'un service AWS reçoit la demande, il effectue les mêmes démarches que celles pour calculer la
signature envoyée dans votre demande. AWS compare ensuite sa signature calculée à celle que vous avez
envoyé avec la demande. Si les signatures correspondent, la demande est traitée. Si les signatures ne
correspondent pas, la demande est rejetée.
Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :
• Pour commencer avec le processus de signature, consultez SignatureAWSdemandes avec Signature
Version 4 (p. 1089).
• Pour obtenir des exemples de demandes signées, consultez Exemples du processus complet de
signature Signature Version 4 (Python) (p. 1105).
• Si vous avez des questions sur Signature Version 4, posez-les dans leAWS Identity and Access
Managementforum.

Modification dans Signature Version 4
Signature Version 4 est leAWSprotocole de signature. Il inclut plusieurs modifications depuis la version
précédente de Signature Version 2 :
• Pour signer votre message, vous utilisez une clé de signature dérivée à partir de votre clé d'accès
secrète plutôt qu'une clé d'accès secrète elle-même. Pour plus d'informations sur l'obtention des clés,
consultez Tâche 3 : Calculez la signature pourAWSSignature Version 4 (p. 1098).
• Vous dérivez votre clé de signature à partir de la portée des informations d'identification, ce qui signifie
que vous n'avez pas besoin d'inclure la clé elle-même dans la demande. La portée des informations
d'identification est représentée par une chaîne de dimensions séparées par une barre oblique dans
l'ordre suivant :
1. Les informations sur la date sous la forme de chaîne à huit chiffres représentant l'année (AAAA), le
mois (MM) et le jour (JJ) de la demande (par exemple, 20150830). Pour plus d'informations sur la
gestion des dates, consultez Gestion des dates dans Signature Version 4 (p. 1102).
2. Les informations sur la région sous la forme de chaîne alphanumérique en minuscules. Utilisez le
nom de la région qui fait partie du point de terminaison du service. Pour les services avec un point de
terminaison globalement unique comme IAM, utilisezus-east-1.
3. Les informations sur le nom du service sous la forme de chaîne alphanumérique en minuscules
(par exemple, iam). Utilisez le nom du service qui fait partie du point de terminaison du service.
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Par exemple, le point de terminaison IAM esthttps://iam.amazonaws.com, donc tu utilises la
chaîneiamdans le cadre d'Credential Paramètre .
4. Une chaîne de terminaison spéciale :aws4_request.
• Vous utilisez la portée des informations d'identification dans chaque tâche de signature :
• Si vous ajoutez les informations de signature à la chaîne de requête, incluez la portée des informations
d'identification comme une partie du paramètre X-Amz-Credential lorsque vous créez la demande
canonique dans Tâche 1 : Créer une demande canonique pour Signature Version 4 (p. 1091).
• Vous devez inclure la portée des informations d'identification comme une partie de votre chaîne de
connexion dans Tâche 2 : Créer une chaîne de connexion pour Signature Version 4 (p. 1097).
• Enfin, vous utilisez les composants de la date, de la région et du service de nom de la portée des
informations d'identification pour dériver votre clé de signature dans Tâche 3 : Calculez la signature
pourAWSSignature Version 4 (p. 1098).

Éléments d'unAWSDemande Signature Version 4
Chaque demande HTTP/HTTPS utilisant Signature Version 4 doit contenir ces éléments.
• Spécification du point de terminaison
• Action
• Paramètres obligatoires et facultatifs
• Date
• Paramètres d'authentification

Spécification du point de terminaison
Il est spécifié en tant qu'en-tête Host dans les demandes HTTP/1.1. Cet en-tête spécifie le nom DNS de
l'ordinateur auquel vous envoyez la demande, par exemple dynamodb.us-east-1.amazonaws.com.
Vous devez inclure l'en-tête Host dans les demandes HTTP/1.1. Pour les demandes HTTP/2, vous
pouvez utiliser l'en-tête :authority ou Host. Utilisez uniquement l'en-tête :authority à des fins de
conformité avec la spécification HTTP/2. Tous les services ne prennent pas en charge les demandes
HTTP/2. Consultez la documentation du service pour plus d'informations.
Le point de terminaison contient généralement le nom du service et la région que vous devez utiliser dans
le paramètre d'authentification Credential. Par exemple, le point de terminaison Amazon DynamoDB
pour la région eu-west-1 estdynamodb.eu-west-1.amazonaws.com. Si vous ne spécifiez pas de région,
un service web utilise la région par défaut, us-east-1. Si vous utilisez un service comme IAM qui utilise
un point de terminaison globalement unique, utilisez la région par défaut (us-east-1), dans le cadre
desCredentialparamètre d'authentification (décrit plus loin dans cette rubrique).
Pour obtenir la liste complète des points de terminaison pris en charge parAWS, consultezRégions et
points de terminaison.

Action
Cet élément spécifie l'action que vous souhaitez qu'un service web effectue, par exemple
DynamoDBCreateTableaction pour Amazon EC2DescribeInstancesaction. L'action spécifiée
détermine les paramètres utilisés dans la demande. Pour les API de requête, l'action est un nom d'API.
Pour les autres API (par exemple, les API RESTful), consultez la documentation du service pour connaître
les actions appropriées.

Paramètres obligatoires et facultatifs
Cet élément spécifie les paramètres à l'action de la demande. Chaque action d'un service web comprend
un ensemble de paramètres obligatoires et facultatifs qui définissent un appel d'API. La version de l'API
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est généralement un paramètre obligatoire. Consultez la documentation du service pour connaître les
paramètres obligatoires et facultatifs.

Date
Il s'agit de la date et de l'heure d'envoi de la demande. L'inclusion de la date dans la demande permet
d'empêcher des tiers d'intercepter cette dernière et de la soumettre à nouveau ultérieurement. La date est
spécifiée à l'aide du format ISO8601 Basic via l'en-tête x-amz-date au format YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z'.

Paramètres d'authentification
Chaque demande que vous envoyez doit inclure l'ensemble de paramètres suivant :AWSpour vérifier la
validité et l'authenticité de la demande.
• Algorithm. Algorithme de hachage que vous utilisez dans le cadre du processus de signature. Par
exemple, si vous utilisez SHA-256 pour créer des hachages, utilisez la valeur AWS4-HMAC-SHA256.
• Credential scope. Chaîne séparée par des barres obliques (« / ») et formée en concaténant votre
ID de clé d'accès et les composants de vos informations d'identification. La portée des informations
d'identification inclut la date au format AAAAMMJJ, la région AWS, le nom du service et une chaîne
de terminaison spéciale (aws4_request). Par exemple, la chaîne suivante représente le paramètre
Credential d'une demande IAM dans la région us-east-1 .
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20111015/us-east-1/iam/aws4_request

Important
Vous devez utiliser des caractères minuscules pour spécifier la région, le nom du service et la
chaîne de terminaison spéciale.
• SignedHeadersListe délimitée par des points virgules (« ; ») d'en-têtes HTTP/HTTPS à inclure dans la
signature.
• Signature. Chaîne codée au format hexadécimal qui représente le résultat de l'opération de signature
décrite dans Tâche 3 : Calculez la signature pourAWSSignature Version 4 (p. 1098). Vous devez
calculer la signature en utilisant l'algorithme que vous avez spécifié dans le paramètre Algorithm.
Pour voir des exemples de demandes signées, consultez Exemples du processus complet de signature
Signature Version 4 (Python) (p. 1105).

SignatureAWSdemandes avec Signature Version 4
Cette section explique comment créer une signature et l'ajouter à une demande HTTPAWS.

Récapitulatif des étapes de signature
Pour créer une demande signée, exécutez les tâches suivantes :
• Tâche 1 : Créer une demande canonique pour Signature Version 4 (p. 1091)
Organisez le contenu de votre demande (hôte, action, en-têtes, etc.) dans un format standard
(canonique). La demande canonique est l'une des entrées utilisées pour créer une chaîne de connexion.
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• Tâche 2 : Créer une chaîne de connexion pour Signature Version 4 (p. 1097)
Créez une chaîne de connexion avec la demande canonique et des informations supplémentaires telles
que l'algorithme, la date de la demande, la portée des informations d'identification et le digest (hachage)
de la demande canonique.
• Tâche 3 : Calculez la signature pourAWSSignature Version 4 (p. 1098)
Dérivez une clé de signature en exécutant une série d'opérations de hachage à clé (opérations HMAC)
sur la date, la région et le service de la demande, avec votreAWSclé d'accès secrète comme clé pour
l'opération de hachage initiale. Une fois la clé de signature dérivée, vous pouvez calculer la signature en
exécutant une opération de hachage à clé sur la chaîne de connexion. Utilisez la clé de signature dérivée
comme la clé de hachage pour cette opération.
• Tâche 4 : Il ajoute la signature à la demande HTTP (p. 1100)
Une fois la signature calculée, ajoutez-la à un en-tête HTTP ou à la chaîne de requête de la demande.

Important
LeAWSLes kits SDK gère le processus de calcul de la signature pour vous, vous n'avez donc pas
à terminer manuellement le processus de signature. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Outils pour Amazon Web Services.

Ressources supplémentaires
Les ressources suivantes illustrent les aspects du processus de signature :
• Exemples de dérivation d'une clé de signature pour Signature Version 4 (p. 1102). Cette page montre
comment dériver une clé de signature avec Java, C#, Python, Ruby et JavaScript.
• Exemples du processus complet de signature Signature Version 4 (Python) (p. 1105). Cet ensemble
de programmes en Python fournit des exemples complets du processus de signature. Les exemples
montrent la signature avec une demande POST, avec une demande GET disposant des informations de
signature dans un en-tête de demande, avec une demande GET disposant des informations de signature
dans la chaîne de requête.

Représentation de la signature dans une demande
L'exemple suivant montre à quoi une demande HTTPS peut ressembler lorsqu'elle est envoyée depuis
votre clientAWS, sans aucune information de signature.
GET https://iam.amazonaws.com/?Action=ListUsers&Version=2010-05-08 HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
Host: iam.amazonaws.com
X-Amz-Date: 20150830T123600Z

Une fois que vous avez terminé les tâches de signature, vous ajoutez les informations d'authentification à
la demande. Vous pouvez ajouter les informations d'authentification de deux façons :
En-tête Authorization
Vous pouvez ajouter les informations d'authentification à la demande avec un en-tête Authorization.
Même si l'en-tête HTTP est appelé Authorization, les informations de signature sont en fait utilisées
pour l'authentification afin d'établir de qui venait la demande.
L'en-tête Authorization comprend les informations suivantes :
• Algorithme que vous avez utilisé pour la signature (AWS4-HMAC-SHA256)
• Portée des informations d'identification (avec votre ID de clé d'accès)
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• Liste des en-têtes signés
• Signature calculée. La signature est basée sur les informations de votre demande, et vous utilisez votre
clé d'accès secrète AWS pour générer la signature. La signature confirme votre identité à AWS.
L'exemple suivant montre à quoi la demande précédente peut ressembler une fois que vous avez créé les
informations de signature et ajouté ces dernières à la demande dans l'en-tête Authorization.
Notez que, dans la demande effective,Authorizationl'en-tête apparaît sous la forme d'une ligne de texte
continue. La version ci-dessous a été mise en forme pour faciliter la lecture.
GET https://iam.amazonaws.com/?Action=ListUsers&Version=2010-05-08 HTTP/1.1
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
Credential=AKIDEXAMPLE/20150830/us-east-1/iam/aws4_request,
SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date,
Signature=5d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789a8edb4c82c400e06b5924a6f2b5d7
content-type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
host: iam.amazonaws.com
x-amz-date: 20150830T123600Z

Chaîne de requête
Au lieu d'ajouter les informations d'authentification avec un en-tête de demande HTTP, vous pouvez les
inclure dans la chaîne de requête. La chaîne de requête contient tout ce qui fait partie de la demande, y
compris le nom et les paramètres de l'action, la date et les informations d'authentification.
L'exemple suivant montre comment vous pouvez construire une requête GET avec les informations
d'authentification et d'action dans la chaîne de requête.
(Dans la demande effective, la chaîne de requête apparaît sous la forme d'une ligne de texte continue. La
version ci-dessous a été mise en forme avec des sauts de ligne pour faciliter la lecture.)
GET https://iam.amazonaws.com?Action=ListUsers&Version=2010-05-08
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIDEXAMPLE%2F20150830%2Fus-east-1%2Fiam%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20150830T123600Z
&X-Amz-Expires=60
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost
&X-Amz-Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02 HTTP/1.1
content-type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
host: iam.amazonaws.com

Demandes GET et POST dans l'API de requête
L'API de requête que de nombreusesAWSservices support vous permet d'effectuer des demandes à l'aide
de ou HTTPGETouPOST. (Dans l'API de requête, vous pouvez utiliser GET même si vous effectuez des
demandes qui modifient l'état ; autrement dit, l'API de requête n'est pas une API RESTful en soi.) Comme
les demandes GET transmettent les paramètres à la chaîne de requête, elles se limitent à la longueur
maximale d'une URL. Si une demande inclut une charge utile volumineuse (par exemple, vous devez
charger une stratégie IAM volumineuse ou envoyer de nombreux paramètres au format JSON pour une
demande DynamoDB), vous utilisez généralementPOSTde la demande.
Le processus de signature est identique pour les deux types de requêtes.

Tâche 1 : Créer une demande canonique pour Signature Version 4
Pour commencer le processus de signature, créez une chaîne qui inclut des informations de votre
demande dans un format normalisé (canonique). Ainsi, lorsqu'AWS reçoit la demande, il peut calculer la
même signature que celle que vous avez calculée.
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Suivez ces étapes pour créer une version canonique de la demande. Sinon, votre version et la version
calculée parAWSne correspondent pas, et la demande est refusée.
L'exemple suivant illustre le pseudo-code pour créer une demande canonique.

Example Pseudo-code de la demande canonique
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HexEncode(Hash(RequestPayload))

Dans ce pseudo-code, Hash représente une fonction qui génère un digest du message, généralement
SHA-256. (Plus tard dans le processus, vous spécifiez l'algorithme de hachage que vous utilisez.)
HexEncode représente une fonction qui renvoie l'encodage en base 16 du digest en caractères
minuscules. Par exemple, HexEncode("m") renvoie la valeur 6d plutôt que 6D. Chaque octet en entrée
doit être représenté sous la forme de deux caractères hexadécimaux exactement.
Signature Version 4 n'exige pas que vous utilisiez un encodage de caractères particulier pour encoder la
demande canonique. Toutefois, certains services AWS peuvent nécessiter un encodage spécifique. Pour
plus d'informations, consultez la documentation relative à ce service.
Les exemples suivants montrent comment construire la forme canonique d'une demande à IAM. La
demande d'origine peut ressembler à ceci comme elle est envoyée depuis le client àAWS, sauf que cet
exemple n'inclut pas encore les informations de signature.

Example Requête
GET https://iam.amazonaws.com/?Action=ListUsers&Version=2010-05-08 HTTP/1.1
Host: iam.amazonaws.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
X-Amz-Date: 20150830T123600Z

L'exemple de demande précédent est une demande GET (méthode) qui effectue un appel d'API (action)
ListUsers à AWS Identity and Access Management (hôte). Cette action prend le paramètre Version.

Pour créer une demande canonique, concaténez les éléments suivants de chaque étape en une
chaîne unique :
1.

Commencez par la méthode de demande HTTP (GET, PUT, POST, etc.), suivie d'un caractère de saut
de ligne.

Example Méthode de la requête
GET

2.

Ajoutez le paramètre URI canonique, suivi d'un caractère de saut de ligne. L'URI canonique est la
version encodée de l'URI du composant du chemin d'accès absolu de l'URI, c'est-à-dire tout dans l'URI
de l'hôte HTTP au point d'interrogation (« ? ») qui commence les paramètres de chaîne de requête, (le
cas échéant).
Normalisez les chemins d'accès à l'URI selon RFC 3986. Supprimez les composants de chemin
d'accès redondants et relatifs. Chaque segment de chemin doit être codé en URIdeux fois(sauf pour
Amazon S3 qui n'est codé qu'une seule fois par l'URI).
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Example URI canonique avec encodage
/documents%2520and%2520settings/

Note
Contrairement à cela, vous ne normalisez pas les chemins d'accès à l'URI pour les demandes
à Amazon S3. Par exemple, si vous disposez d'un compartiment avec un objet nommé myobject//example//photo.user, utilisez ce chemin d'accès. La normalisation du chemin
d'accès à my-object/example/photo.user entraîne un échec de la demande. Pour de
plus amples informations, veuillez consulterTâche 1 : Créer une demande canoniquedans
leRéférence des API Amazon Simple Storage Service.
Si le chemin d'accès absolu est vide, utilisez une barre oblique (/). Dans l'exemple de demande IAM,
rien ne suit l'hôte dans l'URI, le chemin d'accès absolu est donc donc vide.

Example URI canonique
/

3.

Ajoutez la chaîne de requête canonique, suivie d'un caractère de saut de ligne. Si la demande n'inclut
pas de chaîne de requête, utilisez une chaîne vide (principalement, une ligne vide). L'exemple de
demande contient la chaîne de requête suivante.

Example Chaîne de requête canonique
Action=ListUsers&Version=2010-05-08

Pour construire la chaîne de requête canonique, exécutez les étapes suivantes :
a.

Triez les noms de paramètre selon le point de code de caractère dans l'ordre croissant. Les
paramètres avec des noms en double doivent être triés par valeur. Par exemple, un nom de
paramètre qui commence par la lettre majuscule F précède un nom de paramètre qui commence
par la lettre minuscule b.

b.

Encodez de l'URI chaque nom et valeur du paramètre en appliquant les règles suivantes :
• N'encodez pas de l'URI les caractères autorisés queRFC 3986définit : A à Z, 0 à 9, le trait
d'union (-), le trait de soulignement (_), le trait de soulignement (_), le trait d'union (-), le trait de
soulignement (_)
• Encodez de pourcentage tous les autres caractères avec %XY, où X et Y représentent les
caractères hexadécimaux (0 à 9 et les lettres majuscules A à F). Par exemple, le caractère
espace doit être encodé sous la forme %20 (sans utiliser « + », comme le font certains schémas
d'encodage) et les caractères UTF-8 étendus doivent être sous la forme %XY%ZA%BC.
• Encodez deux fois tous les caractères égaux à (=) dans les valeurs de paramètre.

c.

Créez la chaîne de requête canonique en commençant par le premier nom du paramètre dans la
liste triée.

d.

Pour chaque paramètre, ajoutez le nom du paramètre encodé de l'URI, suivi du signe égal (« = »),
suivi de la valeur du paramètre encodé de l'URI. Utilisez une chaîne vide pour les paramètres qui
n'ont aucune valeur.

e.

Ajoutez le caractère esperluette (&) après chaque valeur de paramètre, à l'exception de la
dernière valeur de la liste.
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Une option de l'API de requête consiste à placer tous les paramètres de demande dans la chaîne de
requête. Par exemple, vous pouvez le faire pour Amazon S3 afin de créer une URL présignée. Dans
ce cas, la chaîne de requête canonique doit inclure non seulement les paramètres de la demande,
mais également les paramètres utilisés dans le cadre du processus de signature : l'algorithme de
hachage, la portée des informations d'identification, la date et les paramètres des en-têtes signés.
L'exemple suivant montre une chaîne de requête qui inclut les informations d'authentification.
L'exemple est formaté avec des sauts de ligne pour faciliter la lecture, mais la chaîne de requête
canonique doit être une ligne continue de texte dans votre code.

Example Paramètres d'authentification dans une chaîne de requête
Action=ListUsers&
Version=2010-05-08&
X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&
X-Amz-Credential=AKIDEXAMPLE%2F20150830%2Fus-east-1%2Fiam%2Faws4_request&
X-Amz-Date=20150830T123600Z&
X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date

Pour plus d'informations sur les paramètres d'authentification, consultez Tâche 2 : Créer une chaîne de
connexion pour Signature Version 4 (p. 1097).

Note
Vous pouvez utiliser les informations d'identification de sécurité temporaires fournies par AWS
Security Token Service (AWS STS) pour signer une demande. Le processus revient au même
que si les informations d'identification à long terme sont utilisées, mais lorsque vous ajoutez
les informations de signature à la chaîne de requête, vous devez ajouter un paramètre de
requête supplémentaire au jeton de sécurité. Le nom du paramètre est X-Amz-SecurityToken et la valeur du paramètre est le jeton de session encodé de l'URI (la chaîne que vous
avez reçue d'AWS STS lorsque vous avez obtenu les informations d'identification de sécurité
temporaires).
Pour certains services, vous devez inclure le paramètre de requête X-Amz-SecurityToken dans la chaîne de requête canonique (signée). Pour les autres services, vous ajoutez
le paramètre X-Amz-Security-Token à la fin, une fois que vous avez calculé la signature.
Pour plus d'informations, consultez la documentation de référence de l'API pour ce service.
4.

Ajoutez les en-têtes canoniques, suivis d'un caractère de saut de ligne. Les en-têtes canoniques se
composent d'une liste de tous les en-têtes HTTP que vous incluez dans la demande signée.
Pour les demandes HTTP/1.1, vous devez au minimum inclure l'en-tête host. En-têtes standard
commecontent-typesont facultatifs. Pour les demandes HTTP/2, vous devez inclure:authorityet
non de l'en-têtehosten-tête. Les différents services peuvent nécessiter d'autres en-têtes.

Example En-têtes canoniques
content-type:application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8\n
host:iam.amazonaws.com\n
x-amz-date:20150830T123600Z\n

Pour créer la liste des en-têtes canoniques, convertissez tous les noms d'en-tête en minuscules et
supprimez les espaces de début et de fin. Convertissez les espaces séquentiels de la valeur d'en-tête
en un espace simple.
Le pseudo-code suivant décrit comment construire la liste canonique des en-têtes :
CanonicalHeaders =
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CanonicalHeadersEntry0 + CanonicalHeadersEntry1 + ... + CanonicalHeadersEntryN
CanonicalHeadersEntry =
Lowercase(HeaderName) + ':' + Trimall(HeaderValue) + '\n'

Lowercase représente une fonction qui convertit tous les caractères en minuscules. La fonction
Trimall supprime les espaces blancs excédentaires avant et après les valeurs, et convertit les
espaces séquentiels en un espace simple.
Développez la liste des en-têtes canoniques en triant les en-têtes (en minuscules) par code de
caractère et en procédant à l'itération via les noms d'en-tête. Construisez chaque en-tête selon les
règles suivantes :
• Ajoutez le nom d'en-tête en minuscules suivi de deux points.
• Ajoutez une liste de valeurs séparées par des virgules pour cet en-tête. Ne triez pas les valeurs dans
les en-têtes ayant plusieurs valeurs.
• Ajoutez une nouvelle ligne (« \n »).
Les exemples suivants comparent un ensemble plus complexe d'en-têtes à leur forme canonique :

Example En-têtes d'origine
Host:iam.amazonaws.com\n
Content-Type:application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8\n
My-header1:
a
b
c \n
X-Amz-Date:20150830T123600Z\n
My-Header2:
"a
b
c" \n

Example Forme canonique
content-type:application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8\n
host:iam.amazonaws.com\n
my-header1:a b c\n
my-header2:"a b c"\n
x-amz-date:20150830T123600Z\n

Note
Chaque en-tête est suivi d'un caractère de saut de ligne, ce qui signifie que la liste complète
se termine par un caractère de saut de ligne.
Dans la forme canonique, les modifications suivantes ont été apportées :
• Les noms d'en-tête ont été convertis en caractères minuscules.
• Les en-têtes ont été triés par code de caractère.
• Les espaces de début et de fin ont été supprimés des valeurs my-header1 et my-header2.
• Les espaces séquentiels dans a b c ont été convertis en un espace unique pour les valeurs myheader1 et my-header2.

Note
Vous pouvez utiliser les informations d'identification de sécurité temporaires fournies par AWS
Security Token Service (AWS STS) pour signer une demande. Le processus revient au même
que si les informations d'identification à long terme sont utilisées, mais lorsque vous incluez
1.0Authorization, vous devez ajouter un en-tête
les informations de signature dansVersion
l'en-tête
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Token et la valeur de l'en-tête est le jeton de session (la chaîne que vous avez reçue d'AWS
STS lorsque vous avez obtenu les informations d'identification de sécurité temporaires).
5.

Ajoutez les en-têtes signés, suivis d'un caractère de saut de ligne. Cette valeur est la liste des entêtes que vous avez inclus dans les en-têtes canoniques. En ajoutant cette liste d'en-têtes, vous
indiquezAWSquels en-têtes de la requête font partie du processus de signature et lesquelsAWSpeut
ignorer (par exemple, tous les en-têtes supplémentaires ajoutés par un proxy) à des fins de validation
de la demande.
Pour les demandes HTTP/1.1, l'en-tête host doit être inclus comme un en-tête signé. Pour les
demandes HTTP/2 qui incluent l'en-tête :authority au lieu de l'en-tête host, vous devez inclure
l'en-tête :authority comme un en-tête signé. Si vous incluez une date ou un en-tête x-amz-date,
vous devez également inclure cet en-tête dans la liste des en-têtes signés.
Pour créer la liste des en-têtes signés, convertissez tous les noms d'en-tête en minuscules, triez-les
par code de caractère, et utilisez un point-virgule pour séparer les noms d'en-tête. Le pseudo-code
suivant décrit comment construire une liste d'en-têtes signés. Lowercase représente une fonction qui
convertit tous les caractères en minuscules.
SignedHeaders =
Lowercase(HeaderName0) + ';' + Lowercase(HeaderName1) + ";" + ... +
Lowercase(HeaderNameN)

Créez la liste des en-têtes signés en procédant à l'itération via la collection des noms d'en-tête, triés
par code de caractère minuscule. Pour chaque nom d'en-tête sauf le dernier, ajoutez un point-virgule
(« ; ») au nom d'en-tête pour le séparer du nom d'en-tête suivant.

Example En-têtes signés
content-type;host;x-amz-date\n

6.

Utilisez une fonction de hachage (digest) comme SHA256 pour créer une valeur hachée à partir de
la charge utile du corps de la demande HTTP ou HTTPS. Signature Version 4 n'exige pas que vous
utilisiez un encodage de caractères particulier pour encoder le texte dans la charge utile. Toutefois,
certains services AWS peuvent nécessiter un encodage spécifique. Pour plus d'informations, consultez
la documentation relative à ce service.

Example Structure de la charge utile
HashedPayload = Lowercase(HexEncode(Hash(requestPayload)))

Lorsque vous créez la chaîne à signer, vous spécifiez l'algorithme de signature que vous avez utilisé
pour hacher la charge utile. Par exemple, si vous avez utilisé SHA256, vous spécifiez AWS4-HMACSHA256 comme algorithme de signature. La charge utile hachée doit être représentée sous la forme
d'une chaîne hexadécimale en minuscules.
Si la charge utile est vide, utilisez une chaîne vide comme entrée de la fonction de hachage. Dans
l'exemple IAM, la charge utile est vide.

Example Charge utile hachée (chaîne vide)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

7.

Pour construire la demande canonique finie, combinez tous les composants de chaque étape comme
une chaîne unique. Comme indiqué, chaque composant se termine par un caractère de saut de
ligne. Si vous suivez le pseudo-code de la demande canonique expliqué précédemment, la demande
canonique qui en résulte est illustrée dans l'exemple suivant.
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Example Demande canonique
GET
/
Action=ListUsers&Version=2010-05-08
content-type:application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
host:iam.amazonaws.com
x-amz-date:20150830T123600Z
content-type;host;x-amz-date
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

8.

Créez un digest (hachage) de la demande canonique avec le même algorithme que celui que vous
avez utilisé pour hacher la charge utile.

Note
Signature Version 4 ne requiert pas que vous utilisiez un encodage de caractères particulier
pour encoder la demande canonique avant de calculer la valeur de hachage. Toutefois,
certains services AWS peuvent nécessiter un encodage spécifique. Pour plus d'informations,
consultez la documentation relative à ce service.
La demande canonique hachée doit être représentée sous la forme d'une chaîne de caractères
hexadécimaux en minuscules. L'exemple suivant illustre le résultat de l'utilisation de SHA-256 pour
hacher l'exemple de demande canonique.

Example Demande canonique hachée
f536975d06c0309214f805bb90ccff089219ecd68b2577efef23edd43b7e1a59

Vous incluez la demande canonique hachée comme une partie de la chaîne à signer dans Tâche 2 :
Créer une chaîne de connexion pour Signature Version 4 (p. 1097).

Tâche 2 : Créer une chaîne de connexion pour Signature Version 4
La chaîne de connexion inclut des informations de métadonnées sur votre demande et sur la demande
canonique que vous avez créées dans Tâche 1 : Créer une demande canonique pour Signature Version
4 (p. 1091). Vous utilisez la chaîne de connexion et une clé de signature dérivée que vous créez
ultérieurement comme entrées pour calculer la signature de la demande dans Tâche 3 : Calculez la
signature pourAWSSignature Version 4 (p. 1098).
Pour créer la chaîne de connexion, concaténez l'algorithme, la date et l'heure, la portée des informations
d'identification et le digest de la demande canonique, comme indiqué dans le pseudo-code suivant :
Structure de la chaîne de connexion
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestDateTime + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest

L'exemple suivant montre comment construire la chaîne de connexion avec la même demande deTâche 1 :
Créer une demande canonique (p. 1091).
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Example requêtes HTTPS
GET https://iam.amazonaws.com/?Action=ListUsers&Version=2010-05-08 HTTP/1.1
Host: iam.amazonaws.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
X-Amz-Date: 20150830T123600Z

Pour créer la chaîne de connexion
1.

Commencez par la désignation de l'algorithme, suivi d'un caractère de saut de ligne. Cette valeur est
l'algorithme de hachage que vous utilisez pour calculer les digests dans la demande canonique. Pour
SHA256, AWS4-HMAC-SHA256 est l'algorithme.
AWS4-HMAC-SHA256\n

2.

Ajoutez la valeur de date de la demande, suivi d'un caractère de saut de ligne. La date a été spécifiée
avec le format de base ISO8601 dans l'en-tête x-amz-date au format YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z'.
Cette valeur doit correspondre à la valeur que vous avez utilisée dans les étapes précédentes.
20150830T123600Z\n

3.

Ajoutez la valeur de la portée des informations d'identification, suivie d'un caractère de saut de ligne.
Cette valeur est une chaîne qui inclut la date, la région cible, le service demandé et une chaîne de
terminaison (« aws4_request ») en caractères minuscules. Les chaînes de la région et du nom de
service doivent être encodées en UTF-8.
20150830/us-east-1/iam/aws4_request\n

• La date doit être au format YYYYMMDD. Notez que la date n'inclut pas de valeur temporelle.
• Vérifiez que la région que vous spécifiez est la région à laquelle vous envoyez la demande.
4.

Ajoutez le hachage de la demande canonique que vous avez créée dans Tâche 1 : Créer une
demande canonique pour Signature Version 4 (p. 1091). Cette valeur n'est pas suivie d'un caractère
de saut de ligne. La demande canonique hachée doit être encodée en base 16 en minuscules, comme
défini par la section 8 de RFC 4648.
f536975d06c0309214f805bb90ccff089219ecd68b2577efef23edd43b7e1a59

La chaîne de connexion suivante est une demande à effectuée à IAM le 30 août 2015.

Example chaîne de connexion
AWS4-HMAC-SHA256
20150830T123600Z
20150830/us-east-1/iam/aws4_request
f536975d06c0309214f805bb90ccff089219ecd68b2577efef23edd43b7e1a59

Tâche 3 : Calculez la signature pourAWSSignature Version 4
Avant de calculer une signature, vous dérivez une clé de signature à partir de votre clé d'accès secrète
AWS. Comme la clé de signature dérivée est spécifique à la date, au service et à la région, elle offre un
niveau de protection plus élevé. Vous n'utilisez pas simplement votre clé d'accès secrète pour signer
la demande. Vous utilisez ensuite la clé de signature et la chaîne de connexion que vous avez créées
dans Tâche 2 : Créer une chaîne de connexion pour Signature Version 4 (p. 1097) comme des entrées à
une fonction de hachage à clé. Le résultat encodé en hexadécimal de la fonction de hachage à clé est la
signature.
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Signature Version 4 n'exige pas que vous utilisiez un encodage de caractères particulier pour encoder la
chaîne de connexion. Toutefois, certains services AWS peuvent nécessiter un encodage spécifique. Pour
plus d'informations, consultez la documentation relative à ce service.

Pour calculer une signature
1.

Dérivez votre clé de signature. Pour ce faire, utilisez votre clé d'accès secrète pour créer une série de
codes d'authentification de message basés sur le hachage (HMAC). Ceci est illustré dans le pseudocode suivant, où HMAC(key, data) représente une fonction HMAC-SHA256 qui renvoie la sortie au
format binaire. Le résultat de chaque fonction de hachage devient d'entrée pour le prochain.
Pseudo-code pour dériver une clé de signature
kSecret = your secret access key
kDate = HMAC("AWS4" + kSecret, Date)
kRegion = HMAC(kDate, Region)
kService = HMAC(kRegion, Service)
kSigning = HMAC(kService, "aws4_request")

Notez que la date utilisée dans le processus de hachage est au format YYYYMMDD (par exemple,
20150830) et n'inclut pas l'heure.
Assurez-vous que vous spécifiez les paramètres HMAC dans l'ordre approprié du langage de
programmation que vous utilisez. Dans cet exemple, la clé est indiquée comme premier paramètre et
les données (message) comme second paramètre, mais la fonction que vous utilisez peut spécifier la
clé et les données dans un ordre différent.
Utilisez le digest (format binaire) pour la dérivation de clés. La plupart des langages disposent de
fonctions pour calculer un hachage au format binaire, communément appelé un digest, ou un hachage
encodé en hexadécimal, appelé un digest hexadécimal. La dérivation de clés nécessite que vous
utilisiez un digest au format binaire.
L'exemple suivant montre les entrées pour dériver une clé de signature et la sortie qui en résulte, où
kSecret = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG+bPxRfiCYEXAMPLEKEY.
L'exemple utilise les mêmes paramètres de la demande de la Tâche 1 et de la Tâche 2 (une demande
à IAM dans laus-east-1Région le 30 août 2015).
Exemple d'entrées
HMAC(HMAC(HMAC(HMAC("AWS4" + kSecret,"20150830"),"us-east-1"),"iam"),"aws4_request")

L'exemple suivant montre la clé de signature dérivée qui résulte de cette séquence d'opérations de
hachage HMAC. Dans cet exemple, chaque octet de la clé de signature binaire est représenté par un
caractère hexadécimal.
Exemple de clé de signature
c4afb1cc5771d871763a393e44b703571b55cc28424d1a5e86da6ed3c154a4b9

Pour plus d'informations sur la dérivation d'une clé de signature dans d'autres langages de
programmation, consultez Exemples de dérivation d'une clé de signature pour Signature Version
4 (p. 1102).
2.

Calculez la signature. Pour ce faire, utilisez la clé de signature que vous avez dérivée et la chaîne
de connexion comme des entrées à la fonction de hachage à clé. Une fois que vous avez calculé la
signature, convertissez la valeur binaire en une représentation hexadécimale.
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Le pseudo-code suivant montre comment calculer la signature.
signature = HexEncode(HMAC(derived signing key, string to sign))

Note
Assurez-vous que vous spécifiez les paramètres HMAC dans l'ordre approprié du langage
de programmation que vous utilisez. Dans cet exemple, la clé est indiquée comme premier
paramètre et les données (message) comme second paramètre, mais la fonction que vous
utilisez peut spécifier la clé et les données dans un ordre différent.
L'exemple suivant montre la signature qui en résulte si vous utilisez la même clé de signature et la
chaîne de connexion à partir de la Tâche 2 :
Exemple de signature
5d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789a8edb4c82c400e06b5924a6f2b5d7

Tâche 4 : Il ajoute la signature à la demande HTTP
Une fois que vous avez calculé la signature, ajoutez-la à la demande. Vous pouvez l'ajouter de l'une des
deux façons suivantes :
• Un en-tête HTTP nommé Authorization
• La chaîne de requête
Vous ne pouvez pas transmettre les informations de signature à la fois dans l'en-tête Authorization et
dans la chaîne de requête.

Note
Vous pouvez utiliser les informations d'identification de sécurité temporaires fournies par AWS
Security Token Service (AWS STS) pour signer une demande. Le processus revient au même
que si les informations d'identification à long terme sont utilisées, mais il nécessite un paramètre
d'en-tête HTTP ou de chaîne de requête supplémentaire pour le jeton de sécurité. Le nom du
paramètre d'en-tête ou de chaîne de requête est X-Amz-Security-Token, et la valeur est
le jeton de session (la chaîne que vous avez reçue d'AWS STS lorsque vous avez obtenu les
informations d'identification de sécurité temporaires).
Lorsque vous ajoutez le paramètre X-Amz-Security-Token à la chaîne de requête, certains
services nécessitent d'inclure ce paramètre dans la requête canonique (signée). Pour les autres
services, vous ajoutez ce paramètre à la fin, une fois que vous avez calculé la signature. Pour plus
d'informations, consultez la documentation de référence de l'API pour ce service.

Ajout des informations de signature à l'en-tête d'autorisation
Vous pouvez inclure les informations de signature en les ajoutant à un en-tête HTTP nommé
Authorization. Le contenu de l'en-tête est créé une fois que vous avez calculé la signature comme
décrit dans les étapes précédentes, l'en-tête Authorization n'est donc pas inclus dans la liste des entêtes signés. Même si l'en-tête est nommé Authorization, les informations de signature sont en fait
utilisées pour l'authentification.
Le pseudo-code suivant illustre la construction de l'en-tête Authorization.
Authorization: algorithm Credential=access key ID/credential scope,
SignedHeaders=SignedHeaders, Signature=signature
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L'exemple suivant illustre un en-tête Authorization fini.
Notez que, dans la demande effective, l'en-tête Authorization apparaît sous la forme d'une ligne de texte
continue. La version ci-dessous a été mise en forme pour faciliter la lecture.
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
Credential=AKIDEXAMPLE/20150830/us-east-1/iam/aws4_request,
SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date,
Signature=5d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789a8edb4c82c400e06b5924a6f2b5d7

Remarques :
• Il n'y a pas de virgule entre l'algorithme et Credential. Toutefois, SignedHeaders et Signature
sont séparés des valeurs précédentes par une virgule.
• La valeur de Credential commence par l'ID de clé d'accès, suivi d'une barre oblique (/), suivie de
la portée des informations d'identification que vous avez calculée dans Tâche 2 : Créer une chaîne de
connexion pour Signature Version 4 (p. 1097). La clé d'accès secrète est utilisée pour dériver la clé de
signature pour la signature, mais n'est pas incluse dans les informations de signature envoyées dans la
demande.

Ajout d'informations de signature à la chaîne de requête
Vous pouvez créer des demandes et transmettre toutes les valeurs de demande dans la chaîne de requête,
y compris les informations de signature. Ceci est parfois appeléURL pré-signée, car une URL unique est
générée avec tout ce qui est nécessaire pour effectuer un appel réussi àAWS. Elle est couramment utilisée
dans Amazon S3. Pour de plus amples informations, veuillez consulterAuthentification des demandes à
l'aide de paramètres de requête (AWSSignature Version 4)dans leRéférence des API Amazon Simple
Storage Service.

Important
Si vous effectuez une demande dans laquelle tous les paramètres sont inclus dans la chaîne
de requête, l'URL qui en résulte représenteAWSaction déjà authentifiée. Par conséquent,
traitez l'URL qui en résulte avec autant attention que celle dont vous avez fait preuve pour vos
informations d'identification effectives. Nous vous recommandons de spécifier un délai d'expiration
court pour la demande avec le paramètre X-Amz-Expires.
Lorsque vous utilisez cette approche, toutes les valeurs de chaîne de requête (excepté la signature) sont
incluses dans la chaîne de requête canonique qui fait partie de la requête canonique que vous construisez
dans la première partie du processus de signature (p. 1091).
Le pseudo-code suivant illustre la construction d'une chaîne de requête qui contient tous les paramètres de
demande.
querystring
querystring
querystring
querystring
querystring
querystring

= Action=action
+= &X-Amz-Algorithm=algorithm
+= &X-Amz-Credential= urlencode(access_key_ID + '/' + credential_scope)
+= &X-Amz-Date=date
+= &X-Amz-Expires=timeout interval
+= &X-Amz-SignedHeaders=signed_headers

Une fois la signature calculée (qui utilise les autres valeurs de chaîne de requête comme une partie du
calcul), vous ajoutez la signature à la chaîne de requête comme paramètre X-Amz-Signature :
querystring += &X-Amz-Signature=signature

L'exemple suivant montre à quoi une demande peut ressembler lorsque tous les paramètres de demande
et les informations de signature sont inclus dans les paramètres de chaîne de requête.
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Notez que, dans la demande effective, l'en-tête Authorization apparaît sous la forme d'une ligne de texte
continue. La version ci-dessous a été mise en forme pour faciliter la lecture.
https://iam.amazonaws.com?Action=ListUsers&Version=2010-05-08
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIDEXAMPLE%2F20150830%2Fus-east-1%2Fiam%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20150830T123600Z
&X-Amz-Expires=60
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost
&X-Amz-Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02

Remarques :
• Pour le calcul de la signature, les paramètres de chaîne de requête doivent être triés dans l'ordre des
points de code du plus petit au plus grand, et leurs valeurs doivent être encodées de l'URI. Consultez
l'étape sur la création d'une chaîne de requête canonique dans Tâche 1 : Créer une demande canonique
pour Signature Version 4 (p. 1091).
• Définissez l'intervalle de délai d'expiration (X-Amz-Expires) sur la durée de vie minimale de l'opération
que vous demandez.

Gestion des dates dans Signature Version 4
La date que vous utilisez comme une partie de la portée de vos informations d'identification doit
correspondre à la date de votre demande. Vous pouvez inclure la date comme une partie de votre
demande de plusieurs façons. Vous pouvez utiliser un en-tête date, un en-tête x-amz-date ou inclure xamz-date comme un paramètre de requête. Pour obtenir des exemples de requête, consultez Exemples
du processus complet de signature Signature Version 4 (Python) (p. 1105).
L'horodatage doit être au format UTC et au format ISO 8601 suivant : AAAAMMDD'T'HHMMSS'Z'. Par
exemple, 20150830T123600Zest un horodatage valide. N'incluez pas de millisecondes dans l'horodatage.
AWS vérifie d'abord l'en-tête ou le paramètre x-amz-date d'un horodatage. Si AWS ne peut pas trouver
de valeur pour x-amz-date, il recherche l'en-tête date. AWS recherche ensuite dans la portée des
informations d'identification une chaîne de huit chiffres représentant l'année (AAAA), le mois (MM) et le
jour (JJ) de la demande. Par exemple, si la valeur de l'en-tête x-amz-date est 20111015T080000Z et le
composant de date de la portée des informations d'identification est 20111015, AWS autorise le lancement
du processus d'authentification.
Si les dates ne correspondent pas, AWS rejette la demande, même si l'horodatage n'est seulement qu'à
quelques secondes de la date de la portée des informations d'identification. Par exemple, AWS rejette
une demande dont la valeur d'en-tête x-amz-date est 20151014T235959Z et une portée d'informations
d'identification dont la date est 20151015.

Exemples de dérivation d'une clé de signature pour Signature
Version 4
Cette page présente des exemples dans différents langages de programmation visant à dériver une
clé de signature pour Signature Version 4. Les exemples de cette page montrent comment dériver une
clé de signature, une étape de la signature des demandes AWS. Pour obtenir des exemples illustrant
le processus complet, consultez Exemples du processus complet de signature Signature Version 4
(Python) (p. 1105).

Important
Si vous utilisez l'un desAWSKits SDK(y compris SDK for Java, .NET, Python, Ruby ou JavaScript),
vous n'avez pas à exécuter manuellement les étapes de dérivation d'une clé de signature et
d'ajout des informations d'authentification à une demande. Les kits SDK s'en chargent à votre
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place. Vous devez manuellement signer les demandes seulement si vous effectuez directement
les demandes HTTP ou HTTPS.
Exemples
• Dérivation d'une clé de signature à l'aide de Java (p. 1103)
• Dérivation d'une clé de signature à l'aide de .NET (C#) (p. 1103)
• Dérivation d'une clé de signature à l'aide de Python (p. 1103)
• Dérivation d'une clé de signature à l'aide de Ruby (p. 1104)
• Dvation d'une clé de signature à l'aide JavaScript(Node.js) (p. 1104)
• Dérivation d'une clé de signature à l'aide d'autres langages (p. 1104)
• Erreurs de codage courantes (p. 1105)

Dérivation d'une clé de signature à l'aide de Java
static byte[] HmacSHA256(String data, byte[] key) throws Exception {
String algorithm="HmacSHA256";
Mac mac = Mac.getInstance(algorithm);
mac.init(new SecretKeySpec(key, algorithm));
return mac.doFinal(data.getBytes("UTF-8"));
}
static byte[] getSignatureKey(String key, String dateStamp, String regionName, String
serviceName) throws Exception {
byte[] kSecret = ("AWS4" + key).getBytes("UTF-8");
byte[] kDate = HmacSHA256(dateStamp, kSecret);
byte[] kRegion = HmacSHA256(regionName, kDate);
byte[] kService = HmacSHA256(serviceName, kRegion);
byte[] kSigning = HmacSHA256("aws4_request", kService);
return kSigning;
}

Dérivation d'une clé de signature à l'aide de .NET (C#)
static byte[] HmacSHA256(String data, byte[] key)
{
String algorithm = "HmacSHA256";
KeyedHashAlgorithm kha = KeyedHashAlgorithm.Create(algorithm);
kha.Key = key;
}

return kha.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(data));

static byte[] getSignatureKey(String key, String dateStamp, String regionName, String
serviceName)
{
byte[] kSecret = Encoding.UTF8.GetBytes(("AWS4" + key).ToCharArray());
byte[] kDate = HmacSHA256(dateStamp, kSecret);
byte[] kRegion = HmacSHA256(regionName, kDate);
byte[] kService = HmacSHA256(serviceName, kRegion);
byte[] kSigning = HmacSHA256("aws4_request", kService);
}

return kSigning;

Dérivation d'une clé de signature à l'aide de Python
def sign(key, msg):
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return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
def getSignatureKey(key, dateStamp, regionName, serviceName):
kDate = sign(("AWS4" + key).encode("utf-8"), dateStamp)
kRegion = sign(kDate, regionName)
kService = sign(kRegion, serviceName)
kSigning = sign(kService, "aws4_request")
return kSigning

Dérivation d'une clé de signature à l'aide de Ruby
def getSignatureKey key, dateStamp, regionName, serviceName
kDate = OpenSSL::HMAC.digest('sha256', "AWS4" + key, dateStamp)
kRegion = OpenSSL::HMAC.digest('sha256', kDate, regionName)
kService = OpenSSL::HMAC.digest('sha256', kRegion, serviceName)
kSigning = OpenSSL::HMAC.digest('sha256', kService, "aws4_request")
end

kSigning

Dvation d'une clé de signature à l'aide JavaScript(Node.js)
L'exemple suivant utilise la bibliothèque crypto-js. Pour plus d'informations, consultez les pages https://
www.npmjs.com/package/crypto-js et https://code.google.com/archive/p/crypto-js/.
var crypto = require("crypto-js");
function getSignatureKey(key, dateStamp, regionName, serviceName) {
var kDate = crypto.HmacSHA256(dateStamp, "AWS4" + key);
var kRegion = crypto.HmacSHA256(regionName, kDate);
var kService = crypto.HmacSHA256(serviceName, kRegion);
var kSigning = crypto.HmacSHA256("aws4_request", kService);
return kSigning;
}

Dérivation d'une clé de signature à l'aide d'autres langages
Si vous devez mettre en place cette logique dans un autre langage de programmation, nous vous
recommandons de tester les étapes intermédiaires de l'algorithme de dérivation de clé par rapport aux
valeurs de cette section. L'exemple suivant en Ruby affiche les résultats à l'aide de la fonction hexEncode
après chaque étape de l'algorithme.
def hexEncode bindata
result=""
data=bindata.unpack("C*")
data.each {|b| result+= "%02x" % b}
result
end

Soit l'entrée de test suivante :
key = 'wJalrXUtnFEMI/K7MDENG+bPxRfiCYEXAMPLEKEY'
dateStamp = '20120215'
regionName = 'us-east-1'
serviceName = 'iam'

Votre programme doit générer les valeurs suivantes pour les valeurs dans getSignatureKey. Notez qu'il
s'agit des représentations de données binaires encodées en hexadécimal ; la clé elle-même et les valeurs
intermédiaires doivent être au format binaire.
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kSecret =
'41575334774a616c725855746e46454d492f4b374d44454e472b62507852666943594558414d504c454b4559'
kDate
= '969fbb94feb542b71ede6f87fe4d5fa29c789342b0f407474670f0c2489e0a0d'
kRegion = '69daa0209cd9c5ff5c8ced464a696fd4252e981430b10e3d3fd8e2f197d7a70c'
kService = 'f72cfd46f26bc4643f06a11eabb6c0ba18780c19a8da0c31ace671265e3c87fa'
kSigning = 'f4780e2d9f65fa895f9c67b32ce1baf0b0d8a43505a000a1a9e090d414db404d'

Erreurs de codage courantes
Pour simplifier votre tâche, évitez les erreurs de codage courantes suivantes.

Tip
Vérifiez la requête HTTP que vous envoyez à AWS avec un outil qui affiche vos requêtes HTTP
brutes. Cela peut vous aider à identifier des problèmes qui ne sont pas évidents à identifier à partir
de votre code.
• N'incluez pas de caractère de saut de ligne supplémentaire, ou n'en oubliez pas là où ils sont
obligatoires.
• Attention au format de date utilisé pour définir la portée des informations d'identification et n'utilisez pas
un format d'horodatage à la place du format AAAAMMJJ.
• Assurez-vous que les en-têtes canoniques et les en-têtes signés sont identiques.
• N'échangez pas, par inadvertance, la clé et les données (message) lors du calcul des clés
intermédiaires. Le résultat du calcul de l'étape précédente est la clé, pas les données. Consultez
attentivement la documentation de vos primitives de chiffrement pour vérifier que vous placez les
paramètres dans l'ordre approprié.
• N'oubliez pas d'ajouter la chaîne « AWS4 » devant la clé lors de la première étape. Si vous implémentez
la dérivation de clé à l'aide d'une boucle ou d'un itérateur for, n'oubliez pas de faire de la première
itération un cas particulier, afin qu'elle inclut la chaîne « AWS4 ».
Pour plus d'informations sur les erreurs possibles, consultez la section DépannageAWSErreurs liées à
Signature Version 4 (p. 1113).

Exemples du processus complet de signature Signature Version
4 (Python)
Cette section présente des exemples de programmes écrits en Python qui illustrent comment utiliser
Signature Version 4 dansAWS. Nous avons délibérément écrit ces exemples de programmes pour
qu'ils soient simples (pour utiliser quelques fonctionnalités spécifiques à Python) afin de faciliter la
compréhension du processus global de signatureAWSdemandes.

Note
Si vous utilisez l'un desAWSKits SDK(y compris le SDK for C++, le SDK for Go, le SDK for
Java,AWS SDK for JavaScript,AWS SDK for .NET, SDK for PHP, SDK for Python (Boto3) ou
SDK for Ruby), vous n'avez pas à effectuer manuellement les étapes de dérivation d'une clé de
signature et d'ajout d'informations d'authentification à une demande. Les kits SDK s'en chargent
à votre place. Vous devez manuellement signer les demandes seulement si vous effectuez
directement les demandes HTTP ou HTTPS.
Pour utiliser ces exemples de programmes, vous avez besoin des éléments suivants :
• Python 2.x installé sur votre ordinateur, que vous pouvez obtenir à partir du site Python. Ces
programmes ont été testés avec Python 2.7 et 3.6.
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• La bibliothèque de demandes Python, qui est utilisée dans l'exemple de script pour créer des demandes
web. Un moyen simple d'installer des packages Python consiste à utiliser pip, qui obtient les packages
à partir du site d'index des packages Python. Vous pouvez installer requests en exécutant pip
install requests dans la ligne de commande.
• Une clé d'accès (ID de clé d'accès et clé d'accès secrète) dans les variables d'environnement nommées
AWS_ACCESS_KEY_ID et AWS_SECRET_ACCESS_KEY. Sinon, vous pouvez conserver ces valeurs dans
un fichier d'informations d'identification et les lire à partir de ce fichier. Comme bonne pratique, nous vous
recommandons de ne pas incorporer d'informations d'identification dans le code. Pour plus d'informations
sur ces clés, veuillez consulter Bonnes pratiques en matière de gestion des clés d'accès AWS dans la
Référence générale d'Amazon Web Services.
Les exemples suivants utilisent l'encodage UTF-8 pour encoder la demande canonique et la chaîne à
signer, mais Signature Version 4 ne requiert pas que vous utilisiez un encodage de caractères particulier.
Toutefois, certains services AWS peuvent nécessiter un encodage spécifique. Pour plus d'informations,
consultez la documentation relative à ce service.
Exemples
• Utilisation de GET avec un en-tête d'autorisation (Authorization) (Python) (p. 1106)
• Utilisation de POST (Python) (p. 1108)
• Utilisation de GET avec les informations d'authentification dans la chaîne de requête (Query)
(Python) (p. 1111)

Utilisation de GET avec un en-tête d'autorisation (Authorization) (Python)
L'exemple suivant montre comment effectuer une demande à l'aide de l'API de demande Amazon EC2
sansKit SDK pour Python (Boto3). La demande effectue une requête GET et transmet les informations
d'authentification àAWSutilisation deAuthorizationEn-tête.
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
"""
Important
The AWS SDKs sign API requests for you using the access key that you specify when you
configure the SDK. When you use an SDK, you don’t need to learn how to sign API requests.
We recommend that you use the AWS SDKs to send API requests, instead of writing your own
code.
The following example is a reference to help you get started if you have a need to write
your own code to send and sign requests. The example is for reference only and is not
maintained as functional code.
"""
# AWS Version 4 signing example
# EC2 API (DescribeRegions)
# See: http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/sigv4_signing.html
# This version makes a GET request and passes the signature
# in the Authorization header.
import sys, os, base64, datetime, hashlib, hmac
import requests # pip install requests
# ************* REQUEST VALUES *************
method = 'GET'
service = 'ec2'
host = 'ec2.amazonaws.com'
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region = 'us-east-1'
endpoint = 'https://ec2.amazonaws.com'
request_parameters = 'Action=DescribeRegions&Version=2013-10-15'
# Key derivation functions. See:
# http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/signature-v4-examples.html#signature-v4examples-python
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode('utf-8'), hashlib.sha256).digest()
def getSignatureKey(key, dateStamp, regionName, serviceName):
kDate = sign(('AWS4' + key).encode('utf-8'), dateStamp)
kRegion = sign(kDate, regionName)
kService = sign(kRegion, serviceName)
kSigning = sign(kService, 'aws4_request')
return kSigning
# Read AWS access key from env. variables or configuration file. Best practice is NOT
# to embed credentials in code.
access_key = os.environ.get('AWS_ACCESS_KEY_ID')
secret_key = os.environ.get('AWS_SECRET_ACCESS_KEY')
if access_key is None or secret_key is None:
print('No access key is available.')
sys.exit()
# Create a date for headers and the credential string
t = datetime.datetime.utcnow()
amzdate = t.strftime('%Y%m%dT%H%M%SZ')
datestamp = t.strftime('%Y%m%d') # Date w/o time, used in credential scope
# ************* TASK 1: CREATE A CANONICAL REQUEST *************
# http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/sigv4-create-canonical-request.html
# Step 1 is to define the verb (GET, POST, etc.)--already done.
# Step 2: Create canonical URI--the part of the URI from domain to query
# string (use '/' if no path)
canonical_uri = '/'
# Step 3: Create the canonical query string. In this example (a GET request),
# request parameters are in the query string. Query string values must
# be URL-encoded (space=%20). The parameters must be sorted by name.
# For this example, the query string is pre-formatted in the request_parameters variable.
canonical_querystring = request_parameters
# Step 4: Create the canonical headers and signed headers. Header names
# must be trimmed and lowercase, and sorted in code point order from
# low to high. Note that there is a trailing \n.
canonical_headers = 'host:' + host + '\n' + 'x-amz-date:' + amzdate + '\n'
# Step 5: Create the list of signed headers. This lists the headers
# in the canonical_headers list, delimited with ";" and in alpha order.
# Note: The request can include any headers; canonical_headers and
# signed_headers lists those that you want to be included in the
# hash of the request. "Host" and "x-amz-date" are always required.
signed_headers = 'host;x-amz-date'
# Step 6: Create payload hash (hash of the request body content). For GET
# requests, the payload is an empty string ("").
payload_hash = hashlib.sha256(('').encode('utf-8')).hexdigest()
# Step 7: Combine elements to create canonical request
canonical_request = method + '\n' + canonical_uri + '\n' + canonical_querystring + '\n' +
canonical_headers + '\n' + signed_headers + '\n' + payload_hash
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# ************* TASK 2: CREATE THE STRING TO SIGN*************
# Match the algorithm to the hashing algorithm you use, either SHA-1 or
# SHA-256 (recommended)
algorithm = 'AWS4-HMAC-SHA256'
credential_scope = datestamp + '/' + region + '/' + service + '/' + 'aws4_request'
string_to_sign = algorithm + '\n' + amzdate + '\n' + credential_scope + '\n' +
hashlib.sha256(canonical_request.encode('utf-8')).hexdigest()
# ************* TASK 3: CALCULATE THE SIGNATURE *************
# Create the signing key using the function defined above.
signing_key = getSignatureKey(secret_key, datestamp, region, service)
# Sign the string_to_sign using the signing_key
signature = hmac.new(signing_key, (string_to_sign).encode('utf-8'),
hashlib.sha256).hexdigest()
# ************* TASK 4: ADD SIGNING INFORMATION TO THE REQUEST *************
# The signing information can be either in a query string value or in
# a header named Authorization. This code shows how to use a header.
# Create authorization header and add to request headers
authorization_header = algorithm + ' ' + 'Credential=' + access_key + '/' +
credential_scope + ', ' + 'SignedHeaders=' + signed_headers + ', ' + 'Signature=' +
signature
# The request can include any headers, but MUST include "host", "x-amz-date",
# and (for this scenario) "Authorization". "host" and "x-amz-date" must
# be included in the canonical_headers and signed_headers, as noted
# earlier. Order here is not significant.
# Python note: The 'host' header is added automatically by the Python 'requests' library.
headers = {'x-amz-date':amzdate, 'Authorization':authorization_header}
# ************* SEND THE REQUEST *************
request_url = endpoint + '?' + canonical_querystring
print('\nBEGIN REQUEST++++++++++++++++++++++++++++++++++++')
print('Request URL = ' + request_url)
r = requests.get(request_url, headers=headers)
print('\nRESPONSE++++++++++++++++++++++++++++++++++++')
print('Response code: %d\n' % r.status_code)
print(r.text)

Utilisation de POST (Python)
L'exemple suivant montre comment effectuer une demande à l'aide de l'API de demande Amazon
DynamoDB sansKit SDK pour Python (Boto3). La demande effectue une requête POST et transmet des
valeurs àAWSdans le corps de la demande. Les informations d'authentification sont transmises à l'aide de
l'en-tête de demande Authorization.
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
"""
Important
The AWS SDKs sign API requests for you using the access key that you specify when you
configure the SDK. When you use an SDK, you don’t need to learn how to sign API requests.
We recommend that you use the AWS SDKs to send API requests, instead of writing your own
code.
The following example is a reference to help you get started if you have a need to write
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your own code to send and sign requests. The example is for reference only and is not
maintained as functional code.
"""
# AWS Version 4 signing example
# DynamoDB API (CreateTable)
# See: http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/sigv4_signing.html
# This version makes a POST request and passes request parameters
# in the body (payload) of the request. Auth information is passed in
# an Authorization header.
import sys, os, base64, datetime, hashlib, hmac
import requests # pip install requests
# ************* REQUEST VALUES *************
method = 'POST'
service = 'dynamodb'
host = 'dynamodb.us-west-2.amazonaws.com'
region = 'us-west-2'
endpoint = 'https://dynamodb.us-west-2.amazonaws.com/'
# POST requests use a content type header. For DynamoDB,
# the content is JSON.
content_type = 'application/x-amz-json-1.0'
# DynamoDB requires an x-amz-target header that has this format:
#
DynamoDB_<API version>.<operationName>
amz_target = 'DynamoDB_20120810.CreateTable'
# Request parameters for CreateTable--passed in a JSON block.
request_parameters = '{'
request_parameters += '"KeySchema": [{"KeyType": "HASH","AttributeName": "Id"}],'
request_parameters += '"TableName": "TestTable","AttributeDefinitions": [{"AttributeName":
"Id","AttributeType": "S"}],'
request_parameters += '"ProvisionedThroughput": {"WriteCapacityUnits":
5,"ReadCapacityUnits": 5}'
request_parameters += '}'
# Key derivation functions. See:
# http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/signature-v4-examples.html#signature-v4examples-python
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
def getSignatureKey(key, date_stamp, regionName, serviceName):
kDate = sign(('AWS4' + key).encode('utf-8'), date_stamp)
kRegion = sign(kDate, regionName)
kService = sign(kRegion, serviceName)
kSigning = sign(kService, 'aws4_request')
return kSigning
# Read AWS access key from env. variables or configuration file. Best practice is NOT
# to embed credentials in code.
access_key = os.environ.get('AWS_ACCESS_KEY_ID')
secret_key = os.environ.get('AWS_SECRET_ACCESS_KEY')
if access_key is None or secret_key is None:
print('No access key is available.')
sys.exit()
# Create a date for headers and the credential string
t = datetime.datetime.utcnow()
amz_date = t.strftime('%Y%m%dT%H%M%SZ')
date_stamp = t.strftime('%Y%m%d') # Date w/o time, used in credential scope
# ************* TASK 1: CREATE A CANONICAL REQUEST *************
# http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/sigv4-create-canonical-request.html
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# Step 1 is to define the verb (GET, POST, etc.)--already done.
# Step 2: Create canonical URI--the part of the URI from domain to query
# string (use '/' if no path)
canonical_uri = '/'
## Step 3: Create the canonical query string. In this example, request
# parameters are passed in the body of the request and the query string
# is blank.
canonical_querystring = ''
# Step 4: Create the canonical headers. Header names must be trimmed
# and lowercase, and sorted in code point order from low to high.
# Note that there is a trailing \n.
canonical_headers = 'content-type:' + content_type + '\n' + 'host:' + host + '\n' + 'x-amzdate:' + amz_date + '\n' + 'x-amz-target:' + amz_target + '\n'
# Step 5: Create the list of signed headers. This lists the headers
# in the canonical_headers list, delimited with ";" and in alpha order.
# Note: The request can include any headers; canonical_headers and
# signed_headers include those that you want to be included in the
# hash of the request. "Host" and "x-amz-date" are always required.
# For DynamoDB, content-type and x-amz-target are also required.
signed_headers = 'content-type;host;x-amz-date;x-amz-target'
# Step 6: Create payload hash. In this example, the payload (body of
# the request) contains the request parameters.
payload_hash = hashlib.sha256(request_parameters.encode('utf-8')).hexdigest()
# Step 7: Combine elements to create canonical request
canonical_request = method + '\n' + canonical_uri + '\n' + canonical_querystring + '\n' +
canonical_headers + '\n' + signed_headers + '\n' + payload_hash
# ************* TASK 2: CREATE THE STRING TO SIGN*************
# Match the algorithm to the hashing algorithm you use, either SHA-1 or
# SHA-256 (recommended)
algorithm = 'AWS4-HMAC-SHA256'
credential_scope = date_stamp + '/' + region + '/' + service + '/' + 'aws4_request'
string_to_sign = algorithm + '\n' + amz_date + '\n' + credential_scope + '\n' +
hashlib.sha256(canonical_request.encode('utf-8')).hexdigest()
# ************* TASK 3: CALCULATE THE SIGNATURE *************
# Create the signing key using the function defined above.
signing_key = getSignatureKey(secret_key, date_stamp, region, service)
# Sign the string_to_sign using the signing_key
signature = hmac.new(signing_key, (string_to_sign).encode('utf-8'),
hashlib.sha256).hexdigest()
# ************* TASK 4: ADD SIGNING INFORMATION TO THE REQUEST *************
# Put the signature information in a header named Authorization.
authorization_header = algorithm + ' ' + 'Credential=' + access_key + '/' +
credential_scope + ', ' + 'SignedHeaders=' + signed_headers + ', ' + 'Signature=' +
signature
# For DynamoDB, the request can include any headers, but MUST include "host", "x-amz-date",
# "x-amz-target", "content-type", and "Authorization". Except for the authorization
# header, the headers must be included in the canonical_headers and signed_headers values,
as
# noted earlier. Order here is not significant.
# # Python note: The 'host' header is added automatically by the Python 'requests' library.
headers = {'Content-Type':content_type,
'X-Amz-Date':amz_date,
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'X-Amz-Target':amz_target,
'Authorization':authorization_header}
# ************* SEND THE REQUEST *************
print('\nBEGIN REQUEST++++++++++++++++++++++++++++++++++++')
print('Request URL = ' + endpoint)
r = requests.post(endpoint, data=request_parameters, headers=headers)
print('\nRESPONSE++++++++++++++++++++++++++++++++++++')
print('Response code: %d\n' % r.status_code)
print(r.text)

Utilisation de GET avec les informations d'authentification dans la chaîne de
requête (Query) (Python)
L'exemple suivant montre comment effectuer une demande à l'aide de l'API de demande IAM sansKit
SDK pour Python (Boto3). La demande effectue une demande GET et transmet les paramètres et les
informations de signature à l'aide de la chaîne de requête.
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
"""
Important
The AWS SDKs sign API requests for you using the access key that you specify when you
configure the SDK. When you use an SDK, you don’t need to learn how to sign API requests.
We recommend that you use the AWS SDKs to send API requests, instead of writing your own
code.
The following example is a reference to help you get started if you have a need to write
your own code to send and sign requests. The example is for reference only and is not
maintained as functional code.
"""
# AWS Version 4 signing example
# IAM API (CreateUser)
# See: http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/sigv4_signing.html
# This version makes a GET request and passes request parameters
# and authorization information in the query string
import sys, os, datetime, hashlib, hmac, urllib.parse
import requests # pip install requests
# ************* REQUEST VALUES *************
method = 'GET'
service = 'iam'
host = 'iam.amazonaws.com'
region = 'us-east-1'
endpoint = 'https://iam.amazonaws.com'
# Key derivation functions. See:
# http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/signature-v4-examples.html#signature-v4examples-python
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode('utf-8'), hashlib.sha256).digest()
def getSignatureKey(key, dateStamp, regionName, serviceName):
kDate = sign(('AWS4' + key).encode('utf-8'), dateStamp)
kRegion = sign(kDate, regionName)
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kService = sign(kRegion, serviceName)
kSigning = sign(kService, 'aws4_request')
return kSigning
# Read AWS access key from env. variables or configuration file. Best practice is NOT
# to embed credentials in code.
access_key = os.environ.get('AWS_ACCESS_KEY_ID')
secret_key = os.environ.get('AWS_SECRET_ACCESS_KEY')
if access_key is None or secret_key is None:
print('No access key is available.')
sys.exit()
# Create a date for headers and the credential string
t = datetime.datetime.utcnow()
amz_date = t.strftime('%Y%m%dT%H%M%SZ') # Format date as YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z'
datestamp = t.strftime('%Y%m%d') # Date w/o time, used in credential scope
# ************* TASK 1: CREATE A CANONICAL REQUEST *************
# http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/sigv4-create-canonical-request.html
# Because almost all information is being passed in the query string,
# the order of these steps is slightly different than examples that
# use an authorization header.
# Step 1: Define the verb (GET, POST, etc.)--already done.
# Step 2: Create canonical URI--the part of the URI from domain to query
# string (use '/' if no path)
canonical_uri = '/'
# Step 3: Create the canonical headers and signed headers. Header names
# must be trimmed and lowercase, and sorted in code point order from
# low to high. Note trailing \n in canonical_headers.
# signed_headers is the list of headers that are being included
# as part of the signing process. For requests that use query strings,
# only "host" is included in the signed headers.
canonical_headers = 'host:' + host + '\n'
signed_headers = 'host'
# Match the algorithm to the hashing algorithm you use, either SHA-1 or
# SHA-256 (recommended)
algorithm = 'AWS4-HMAC-SHA256'
credential_scope = datestamp + '/' + region + '/' + service + '/' + 'aws4_request'
# Step 4: Create the canonical query string. In this example, request
# parameters are in the query string. Query string values must
# be URL-encoded (space=%20). The parameters must be sorted by name.
canonical_querystring = 'Action=CreateUser&UserName=NewUser&Version=2010-05-08'
canonical_querystring += '&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256'
canonical_querystring += '&X-Amz-Credential=' + urllib.parse.quote_plus(access_key + '/' +
credential_scope)
canonical_querystring += '&X-Amz-Date=' + amz_date
canonical_querystring += '&X-Amz-Expires=30'
canonical_querystring += '&X-Amz-SignedHeaders=' + signed_headers
# Step 5: Create payload hash. For GET requests, the payload is an
# empty string ("").
payload_hash = hashlib.sha256(('').encode('utf-8')).hexdigest()
# Step 6: Combine elements to create canonical request
canonical_request = method + '\n' + canonical_uri + '\n' + canonical_querystring + '\n' +
canonical_headers + '\n' + signed_headers + '\n' + payload_hash
# ************* TASK 2: CREATE THE STRING TO SIGN*************
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string_to_sign = algorithm + '\n' + amz_date + '\n' + credential_scope + '\n' +
hashlib.sha256(canonical_request.encode('utf-8')).hexdigest()
# ************* TASK 3: CALCULATE THE SIGNATURE *************
# Create the signing key
signing_key = getSignatureKey(secret_key, datestamp, region, service)
# Sign the string_to_sign using the signing_key
signature = hmac.new(signing_key, (string_to_sign).encode("utf-8"),
hashlib.sha256).hexdigest()
# ************* TASK 4: ADD SIGNING INFORMATION TO THE REQUEST *************
# The auth information can be either in a query string
# value or in a header named Authorization. This code shows how to put
# everything into a query string.
canonical_querystring += '&X-Amz-Signature=' + signature
# ************* SEND THE REQUEST *************
# The 'host' header is added automatically by the Python 'request' lib. But it
# must exist as a header in the request.
request_url = endpoint + "?" + canonical_querystring
print('\nBEGIN REQUEST++++++++++++++++++++++++++++++++++++')
print('Request URL = ' + request_url)
r = requests.get(request_url)
print('\nRESPONSE++++++++++++++++++++++++++++++++++++')
print('Response code: %d\n' % r.status_code)
print(r.text)

DépannageAWSErreurs liées à Signature Version 4
Lorsque vous développez du code qui implémente Signature Version 4, vous pouvez recevoir des erreurs
deAWSles produits que vous testez. Les erreurs proviennent généralement d'une erreur dans la conversion
sous forme canonique de la demande, la dérivation ou l'utilisation incorrecte d'une clé de signature, ou un
échec de validation des paramètres spécifiques à la signature envoyés avec la demande.
Erreurs
• Résolution des erreurs de conversion sous forme canonique (p. 1113)
• Résolution des erreurs de portée des informations d'identification (p. 1114)
• Résolution des erreurs de signature de clé (p. 1115)

Résolution des erreurs de conversion sous forme canonique
Examinez la demande suivante :
https://iam.amazonaws.com/?MaxItems=100
&Action=ListGroupsForUser
&UserName=Test
&Version=2010-05-08
&X-Amz-Date=20120223T063000Z
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20120223/us-east-1/iam/aws4_request
&X-Amz-SignedHeaders=host
&X-Amz-Signature=<calculated value>

Si vous ne calculez pas correctement la demande canonique ou la chaîne de connexion, l'étape de
vérification de la signature effectuée par le service échoue. L'exemple suivant est une réponse d'erreur
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classique, qui inclut la chaîne canonique et la chaîne de connexion comme elles sont calculées par le
service. Vous pouvez résoudre votre erreur de calcul en comparant les chaînes renvoyées par la chaîne
canonique et votre chaîne de connexion calculée.
<ErrorResponse xmlns="https://iam.amazonaws.com/doc/2010-05-08/">
<Error>
<Type>Sender</Type>
<Code>SignatureDoesNotMatch</Code>
<Message>The request signature we calculated does not match the signature you provided.
Check your AWS Secret Access Key and signing method. Consult the service documentation for
details.
The canonical string for this request should have been 'GET /
Action=ListGroupsForUser&MaxItems=100&UserName=Test&Version=2010-05-08&X-AmzAlgorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential
=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20120223%2Fus-east-1%2Fiam%2Faws4_request&X-AmzDate=20120223T063000Z&X-Amz-SignedHeaders=host
host:iam.amazonaws.com
host
<hashed-value>'
The String-to-Sign should have been
'AWS4-HMAC-SHA256
20120223T063000Z
20120223/us-east-1/iam/aws4_request
<hashed-value>'
</Message>
</Error>
<RequestId>4ced6e96-5de8-11e1-aa78-a56908bdf8eb</RequestId>
</ErrorResponse>

Résolution des erreurs de portée des informations d'identification
AWSles produits valident les informations d'identification pour la portée appropriée ; le paramètre des
informations d'identification doit spécifier le service, la région et la date corrects. Par exemple, l'information
d'identification suivante référence le service Amazon RDS :
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20120224/us-east-1/rds/aws4_request

Si vous utilisez les mêmes informations d'identification pour envoyer une demande à IAM, vous recevez la
réponse d'erreur suivante :
<ErrorResponse xmlns="https://iam.amazonaws.com/doc/2010-05-08/">
<Error>
<Type>Sender</Type>
<Code>SignatureDoesNotMatch</Code>
<Message>Credential should be scoped to correct service: 'iam'. </Message>
</Error>
<RequestId>aa0da9de-5f2b-11e1-a2c0-c1dc98b6c575</RequestId>

Les informations d'identification doivent aussi spécifier la région correcte. Par exemple, l'information
d'identification suivante d'une demande IAM incorrecte spécifie la région USA Ouest (Californie du Nord).
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20120224/us-west-1/iam/aws4_request

Si vous utilisez les informations d'identification pour envoyer une demande à IAM, qui accepte uniquement
laus-east-1Spécification de la région, vous recevez la réponse suivante :
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comma-separated<ErrorResponse xmlns="https://iam.amazonaws.com/doc/2010-05-08/">
<Error>
<Type>Sender</Type>
<Code>SignatureDoesNotMatch</Code>
<Message>Credential should be scoped to a valid Region, not 'us-west-1'. </Message>
</Error>
<RequestId>8e229682-5f27-11e1-88f2-4b1b00f424ae</RequestId>
</ErrorResponse>

Vous recevrez le même type de réponse de région non valide de la part deAWSproduits qui sont
disponibles dans plusieurs régions, si vous envoyez des demandes à une région différente de la région
spécifiée dans la portée de vos informations d'identification.
Les informations d'identification doivent aussi spécifier la région correcte pour le service et l'action de votre
demande.
La date que vous utilisez comme une partie de l'information d'identification doit correspondre à la valeur de
date dans l'en-tête x-amz-date. Par exemple, la valeur d'en-tête suivante x-amz-date ne correspond
pas à la valeur de date utilisée dans le paramètre Credential qui la suit.
x-amz-date:"20120224T213559Z"
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20120225/us-east-1/iam/aws4_request

Si vous utilisez cette association d'en-tête et d'information d'identification x-amz-date, vous recevez la
réponse d'erreur suivante :
<ErrorResponse xmlns="https://iam.amazonaws.com/doc/2010-05-08/">
<Error>
<Type>Sender</Type>
<Code>SignatureDoesNotMatch</Code>
<Message>Date in Credential scope does not match YYYYMMDD from ISO-8601 version of date
from HTTP: '20120225' != '20120224', from '20120 224T213559Z'.</Message>
</Error>
<RequestId>9d6ddd2b-5f2f-11e1-b901-a702cd369eb8</RequestId>
</ErrorResponse>

Une signature expirée peut également générer une réponse d'erreur. Par exemple, la réponse d'erreur
suivante a été générée en raison d'une signature expirée.
<ErrorResponse xmlns="https://iam.amazonaws.com/doc/2010-05-08/">
<Error>
<Type>Sender</Type>
<Code>SignatureDoesNotMatch</Code>
<Message>Signature expired: 20120306T074514Z is now earlier than 20120306T074556Z
(20120306T080056Z - 15 min.)</Message>
</Error>
<RequestId>fcc88440-5dec-11e1-b901-a702cd369eb8</RequestId>
</ErrorResponse>

Résolution des erreurs de signature de clé
Les erreurs causées par une dérivation incorrecte de la clé de signature ou une utilisation inappropriée du
chiffrement sont plus difficiles à résoudre. La réponse d'erreur vous indique que la signature ne correspond
pas. Si vous avez vérifié que la chaîne canonique et la chaîne de connexion sont correctes, la cause de
l'incompatibilité de la signature est probablement liée à l'un des deux problèmes suivants :
• La clé d'accès secrète ne correspond pas à l'ID de clé d'accès que vous avez spécifiée dans le
paramètre Credential.
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• Votre code de dérivation de clé pose problème.
Pour vérifier si la clé secrète est conforme à l'ID de clé d'accès, vous pouvez utiliser votre clé secrète et
votre ID de clé d'accès avec une implémentation fonctionnelle connue. L'une des méthodes consiste à
utiliser l'un desAWSSDK pour écrire un programme qui envoie une simple requête àAWSà l'aide de l'ID de
clé d'accès et la clé d'accès secrète que vous souhaitez utiliser.
Pour vérifier si votre code de dérivation de clé est correct, vous pouvez le comparer à notre exemple de
code de dérivation. Pour plus d'informations, consultez Exemples de dérivation d'une clé de signature pour
Signature Version 4 (p. 1102).

Référence spécifique au service pour Signature Version 4
Pour en savoir plus sur la création et la signature des demandes HTTP dans le contexte de certains
services AWS, consultez la documentation des services suivants :
• Amazon CloudSearch
• Amazon CloudWatch
• AWS Data Pipeline
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Amazon Elastic Transcoder
• Amazon S3 Glacier
• Amazon Mobile Analytics
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)
• AWS WAF

Processus de signature Signature Version 2
Important
LeAWSKits SDK,AWS Command Line Interface(AWS CLI)et autresAWSLes outils signent
les demandes d'API à l'aide de la clé d'accès que vous spécifiez lors de la configuration de
l'outil. Lorsque vous utilisez ces derniers, vous n'avez pas besoin d'apprendre à signer les
demandes d'API. La documentation suivante explique comment signer les demandes d'API,
maisseulementutile si vous écrivez votre propre code à envoyer et à signerAWSDemandes d'API
Nous vous recommandons d'utiliser leAWSKits de développement logiciel ou autresAWSdes outils
pour envoyer des requêtes API, au lieu d'écrire votre propre code.
Si vous devez écrire votre propre code pour signerAWSDemandes d'API, utilisationPrise en
charge de Signature version 4 (SigV4 (p. 1086).

Régions et services pris en charge
Vous pouvez utiliser Signature Version 2 pour signer les demandes d'API pour certainsAWSservices
dans certainsAWSRégions. Dans le cas contraire, vous devez utiliser Signature Version 4 pour signer les
demandes d'API.

Régions prenant en charge Signature Version 2
• Région US East (N. Virginia)
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• Région US West (N. California)
• Région US West (Oregon)
• Région Europe (Ireland)
• Région Asie-Pacifique (Tokyo)
• Région Asia Pacific (Singapore)
• Région Asia Pacific (Sydney)
• Région South America (São Paulo)

Services prenant en charge Signature Version 2
• Amazon EC2 Auto Scaling
• AWS CloudFormation
• Amazon CloudWatch
• AWS Elastic Beanstalk
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Elastic Load Balancing
• Amazon EMR
• Amazon ElastiCache
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Import/Export
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
• Amazon SimpleDB

Services pour lesquels Signature Version 2 est obsolète
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Amazon S3 Update - SigV2 obsolète
• Amazon Simple Email Service (Amazon SES)

Composants d'une demande de requête pour Signature Version 2
AWS exige que chaque demande Query HTTP ou HTTPS au format Signature Version 2 contienne les
éléments suivants :
Point de terminaison
Egalement appelé partie hôte d'une demande HTTP. Il s'agit du nom DNS de l'ordinateur sur lequel
vous envoyez la demande Query. Différent pour chaque région AWS.
Action
Action que vous souhaitez qu'un service web effectue. Cette valeur détermine les paramètres utilisés
dans la demande.
AWSAccessKeyId
Une valeur distribuée parAWSlorsque vous vous inscrivez à unAWS.
SignatureMethod
Protocole basé sur le hachage utilisé pour calculer la signature. Pour Signature Version 2, il peut s'agir
de HMAC-SHA1 ou HMAC-SHA256.
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SignatureVersion
Version duAWSprotocole de signature.
Horodatage
Heure d'envoi de la demande. Incluez cette valeur dans la demande Query pour empêcher des tiers de
l'intercepter.
Paramètres obligatoires et facultatifs
Chaque action a un ensemble de paramètres obligatoires et facultatifs qui définissent l'appel d'API.
Signature
Valeur calculée qui garantit que la signature est valide et n'a pas été falsifiée.
Voici un exemple de demande Query Amazon EMR au format de demande HTTPS GET.
• Le point de terminaison, elasticmapreduce.amazonaws.com, est le point de terminaison par défaut,
mappé à la région us-east-1.
• L'action est DescribeJobFlows, qui demande des informations sur un ou plusieurs flux de travail.

Note
Dans la demande Query réelle, il n'y a aucun espace, ni aucun saut de ligne. La demande est une
ligne de texte continue. La version ci-dessous a été mise en forme de façon à faciliter la lecture.
https://elasticmapreduce.amazonaws.com?
&AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
&Action=DescribeJobFlows
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SignatureVersion=2
&Timestamp=2011-10-03T15%3A19%3A30
&Version=2009-03-31
&Signature=calculated value

Comment générer une signature pour une demande de requête
Les demandes de service web sont envoyées via Internet et sont vulnérables aux falsifications. Pour
vérifier que la demande n'a pas été modifiée,AWScalcule la signature pour déterminer si un des
paramètres ou une valeur de paramètre a été modifié en cours de route.AWSexige une signature dans
chaque demande.
Veillez à ce qu'URI code la demande. Par exemple, les espaces dans votre demande doivent être codés
sous la forme %20. Bien qu'un espace non codé soit normalement autorisé par la spécification du protocole
HTTP, les caractères non codés créent une signature non valide dans votre demande Query. Ne codez pas
les espaces sous la forme d'un signe plus (+) car cela entraîne des erreurs.
Les rubriques suivantes décrivent les étapes nécessaires pour calculer une signature à l'aide deAWSPrise
en charge de Signature Version 2

Tâche 1 : formater la demande Query
Pour pouvoir signer la demande Query, formatez-la en utilisant un format normalisé (canonique). Cette
étape est nécessaire car les différentes façons de formater une demande Query aboutissent à différentes
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signatures HMAC. Formatez la demande dans un format canonique avant de la signer. Cela garantit que
votre candidature etAWScalculera la même signature pour une demande.
Pour créer la chaîne de connexion, vous devez concaténer les composants de la demande Query.
L'exemple suivant génère la chaîne de connexion pour l'appel suivant de l'API Amazon EMR.
https://elasticmapreduce.amazonaws.com?
Action=DescribeJobFlows
&Version=2009-03-31
&AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
&SignatureVersion=2
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=2011-10-03T15:19:30

Note
Dans la demande précédente, les quatre derniers paramètres (AWSAccessKeyID via Timestamp)
sont appelés paramètres d'authentification. Ils sont obligatoires dans chaque demande Signature
Version 2.AWSles utilise pour identifier la personne qui envoie la demande et déterminer s'il
convient d'accorder l'accès demandé.

Pour créer la chaîne de connexion
1.

Commencez par la méthode de demande (GET ou POST), suivie d'un caractère de saut de ligne. Pour
faciliter la lecture, le caractère de saut de ligne est représenté sous la forme \n.
GET\n

2.

Ajoutez l'en-tête d'hôte HTTP (point de terminaison) en minuscules, suivi d'un caractère de saut de
ligne. Les informations sur le port sont omises s'il s'agit du port standard pour le protocole (le port 80
pour HTTP et le port 443 pour HTTPS), mais elles sont incluses s'il s'agit d'un port non standard.
elasticmapreduce.amazonaws.com\n

3.

Ajoutez la version codée en URL de chaque segment de chemin de l'URI, c'est-à-dire tout ce qui est
compris entre l'en-tête d'hôte HTTP et le point d'interrogation (?) qui commence les paramètres de
chaîne de requête, suivi d'un caractère de saut de ligne. Ne codez pas la barre oblique (/) qui délimite
chaque segment de chemin.
Dans cet exemple, si le chemin absolu est vide, utilisez une barre oblique (/).
/\n

4.

a.

Ajoutez les composants de la chaîne de requête, tels que les caractères UTF-8 qui sont codés en
URL (les caractères hexadécimaux doivent être en majuscules). Vous ne devez pas coder le point
d'interrogation (?) initial dans la demande. Pour plus d'informations, consultez RFC 3986.

b.

Triez les composants de la chaîne de requête dans l'ordre des octets. L'ordre des octets est
sensible à la casse.AWStrie ces composants en fonction des octets bruts.
Par exemple, voici l'ordre d'origine des composants de la chaîne de requête :
Action=DescribeJobFlows
Version=2009-03-31
AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
SignatureVersion=2
SignatureMethod=HmacSHA256
Timestamp=2011-10-03T15%3A19%3A30
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Les composants de la chaîne de requête seraient réorganisés comme suit :
AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
Action=DescribeJobFlows
SignatureMethod=HmacSHA256
SignatureVersion=2
Timestamp=2011-10-03T15%3A19%3A30
Version=2009-03-31

c.

Séparez les noms de paramètres de leurs valeurs par le signe égal (=), même si la valeur est
vide. Séparez les paires de paramètre et valeur par le caractère esperluette (&). Concaténez les
paramètres et leurs valeurs pour créer une longue chaîne sans espace. Les espaces au sein
d'une valeur de paramètre sont autorisés, mais doivent être codés en URL sous la forme %20.
Dans la chaîne concaténée, les points (.) ne sont pas placés dans une séquence d'échappement.
RFC 3986 considère le point comme un caractère non réservé ; celui-ci n'est donc pas codé en
URL.

Note
RFC 3986 ne spécifie pas ce qui se passe avec les caractères de contrôle ASCII, les
caractères UTF-8 étendus, ni les autres caractères réservés par RFC 1738. Dans la
mesure où toutes les valeurs peuvent être transmises dans une valeur de chaîne, ces
autres caractères doivent être codés en pourcentage sous la forme %XY où X et Y sont
des caractères hexadécimaux en majuscules. Les caractères UTF-8 étendus prennent la
forme %XY%ZA... (ce format traite les multioctets).
L'exemple suivant montre les composants de la chaîne de requête, avec les paramètres concaténés
avec le caractère esperluette (&) et triés dans l'ordre des octets.

AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE&Action=DescribeJobFlows&SignatureMethod=HmacSHA256&SignatureVer

5.

Pour construire la demande canonique finie, combinez tous les composants de chaque étape. Comme
illustré, chaque composant se termine par un caractère de saut de ligne.

GET\n
elasticmapreduce.amazonaws.com\n
/\n
AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE&Action=DescribeJobFlows&SignatureMethod=HmacSHA256&SignatureVer

Tâche 2 : Calculez la signature
Après avoir créé la chaîne canonique comme décrit dans Tâche 1 : formater la demande Query (p. 1118),
calculez la signature en créant un code d'authentification de message basé sur le hachage (HMAC) qui
utilise le protocole HMAC-SHA1 ou HMAC-SHA256. Le protocole HMAC-SHA256 est préférable.
Dans cet exemple, la signature est calculée en utilisant la chaîne canonique et la clé secrète suivantes
comme entrées d'une fonction de hachage à clé :
• Chaîne de requête canonique :

GET\n
elasticmapreduce.amazonaws.com\n
/\n
AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE&Action=DescribeJobFlows&SignatureMethod=HmacSHA256&SignatureVersi
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• Exemple de clé secrète :
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

La signature obtenue doit être encodée en Base64.
i91nKc4PWAt0JJIdXwz9HxZCJDdiy6cf%2FMj6vPxyYIs%3D

Ajoutez la valeur obtenue à la demande Query en tant que paramètre Signature. Lorsque vous ajoutez
ce paramètre à la demande, vous devez l'encoder sous forme d'URI comme tout autre paramètre. Vous
pouvez utiliser la demande signée dans un appel HTTP ou HTTPS.

https://elasticmapreduce.amazonaws.com?
AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE&Action=DescribeJobFlows&SignatureMethod=HmacSHA256&SignatureVersion
%2FMj6vPxyYIs%3D

Note
Vous pouvez utiliser les informations d'identification de sécurité temporaires fournies par AWS
Security Token Service (AWS STS) pour signer une demande. Le processus est similaire à
l'utilisation des informations d'identification à long terme, mais les demandes nécessitent un
paramètre supplémentaire pour le jeton de sécurité.
La demande suivante utilise un ID de clé d'accès temporaire et le paramètre SecurityToken.

Example Exemple de demande avec des informations d'identification de sécurité temporaires
https://sdb.amazonaws.com/
?Action=GetAttributes
&AWSAccessKeyId=access-key-from-AWS Security Token Service
&DomainName=MyDomain
&ItemName=MyItem
&SignatureVersion=2
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=2010-01-25T15%3A03%3A07-07%3A00
&Version=2009-04-15
&Signature=signature-calculated-using-the-temporary-access-key
&SecurityToken=session-token

Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :
• LeAmazon EMR Guide du développeurcontient des informations sur les appels d'API Amazon EMR.
• La documentation sur l'API de chaque service contient des informations sur les exigences et les
paramètres spécifiques pour une action.
• Les kits SDK AWS offrent des fonctions permettant de générer des signatures de demande Query. Pour
voir un exemple d'utilisation du kit AWS SDK for Java, consultez Utilisation du kit SDK Java pour signer
une demande de requête (Query) (p. 1122).

Résolution des problèmes liés aux signatures des demandes
Cette section décrit certains codes d'erreur qui sont susceptibles de s'afficher lorsque vous développez
initialement du code pour générer la signature devant signer les demandes Query.
Version 1.0
1121

Référence générale d'AWS Guide de référence
Processus de signature Signature Version 2

SignatureDoesNotMatch erreur de signature dans un service web
La réponse d'erreur suivante est renvoyée lorsqu'un service web tente de valider la signature de la
demande en recalculant la valeur de signature et génère une valeur qui ne correspond pas à la signature
que vous avez ajoutée à la demande. Cela peut se produire parce que la demande a été modifiée entre
le moment où vous l'avez envoyée et le moment où elle a atteint un point de terminaison de service web
(ce qui est précisément le type de problème que la signature est conçue pour détecter) ou parce que la
signature a été mal calculée. Une cause courante du message d'erreur suivant est la création incorrecte de
la chaîne à signer, par exemple, l'oubli des caractères de codage par URL tels que le signe deux-points (:)
et la barre oblique (/) dans les noms de compartiment Amazon S3.

<ErrorResponse xmlns="http://elasticmapreduce.amazonaws.com/doc/2009-03-31">
<Error>
<Type>Sender</Type>
<Code>SignatureDoesNotMatch</Code>
<Message>The request signature we calculated does not match the signature you
provided.
Check your AWS Secret Access Key and signing method.
Consult the service documentation for details.</Message>
</Error>
<RequestId>7589637b-e4b0-11e0-95d9-639f87241c66</RequestId>
</ErrorResponse>

IncompleteSignature erreur de signature dans un service web
L'erreur suivante indique qu'il manque des informations dans la signature ou que celle-ci a été mal formée.

<ErrorResponse xmlns="http://elasticmapreduce.amazonaws.com/doc/2009-03-31">
<Error>
<Type>Sender</Type>
<Code>IncompleteSignature</Code>
<Message>Request must contain a signature that conforms to AWS standards</Message>
</Error>
<RequestId>7146d0dd-e48e-11e0-a276-bd10ea0cbb74</RequestId>
</ErrorResponse>

Utilisation du kit SDK Java pour signer une demande de requête (Query)
L'exemple suivant utilise le package amazon.webservices.common de laAWSSDK for Java pour générer
unAWSSignature Version 2 Requête Signature. Pour ce faire, il crée une signature HMAC conforme
à RFC 2104. Pour de plus amples informations sur HMAC, consultez.HMAC : Hachage par clé pour
l'authentification des messages.

Note
Java est utilisé comme exemple d'implémentation. Vous pouvez utiliser le langage de
programmation de votre choix pour implémenter l'algorithme HMAC afin de signer les demandes
Query.
import
import
import
import

java.security.SignatureException;
javax.crypto.Mac;
javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
com.amazonaws.util.*;

/**
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* This class defines common routines for generating
* authentication signatures for AWS Platform requests.
*/
public class Signature {
private static final String HMAC_SHA256_ALGORITHM = "HmacSHA256";
/**
* Computes RFC 2104-compliant HMAC signature.
* * @param data
* The signed data.
* @param key
* The signing key.
* @return
* The Base64-encoded RFC 2104-compliant HMAC signature.
* @throws
* java.security.SignatureException when signature generation fails
*/
public static String calculateRFC2104HMAC(String data, String key)
throws java.security.SignatureException
{
String result;
try {
// Get an hmac_sha256 key from the raw key bytes.
SecretKeySpec signingKey = new SecretKeySpec(key.getBytes("UTF-8"),
HMAC_SHA256_ALGORITHM);
// Get an hmac_sha256 Mac instance and initialize with the signing key.
Mac mac = Mac.getInstance(HMAC_SHA256_ALGORITHM);
mac.init(signingKey);
// Compute the hmac on input data bytes.
byte[] rawHmac = mac.doFinal(data.getBytes("UTF-8"));
// Base64-encode the hmac by using the utility in the SDK
result = BinaryUtils.toBase64(rawHmac);

}

}

} catch (Exception e) {
throw new SignatureException("Failed to generate HMAC : " + e.getMessage());
}
return result;

Prise en charge du kit SDK AWS ; pour le
chiffrement côté client Amazon S3
Les tableaux suivants répertorient les algorithmes cryptographiques et les fonctions qui sont pris en charge
par le langage spécifique à un langageAWSKits SDK. Pour en savoir plus sur l'utilisation des fonctions d'un
kit SDK particulier, reportez-vous au guide du développeur correspondant.
Si vous utilisez la cryptographie pour la première fois, consultezAWSGuide des services et outils
cryptographiquespour en savoir plus sur les termes et concepts d'.

Note
LeAWS Encryption SDKest une bibliothèque de chiffrement côté client indépendante deAWSKits
SDK. Vous pouvez utiliser cette bibliothèque de chiffrement pour implémenter plus facilement les
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bonnes pratiques en matière de chiffrement. Contrairement aux clients de chiffrement Amazon S3
dans un langage spécifique à un langageAWSKits SDK, leAWS Encryption SDKrenvoie un texte
chiffré portable qui n'est pas lié à Amazon S3, ne nécessite pasCompte AWS, et peut être utilisé
pour chiffrer ou déchiffrer des données non formatées.
Le kit AWS Encryption SDK et les clients de chiffrement Amazon S3 ne sont pas compatibles, car
ils produisent des textes chiffrés dont les formats de données diffèrent. Pour en savoir plus sur le
kit AWS Encryption SDK, veuillez consulter le Guide du développeur AWS Encryption SDK.

AWSFonctions SDK pour le chiffrement côté client
Amazon S3
Pour utiliser la bibliothèque de chiffrement côté client Amazon S3 pour chiffrer des données avant de les
charger vers Amazon S3, vous devez fournir une clé racine au client de chiffrement Amazon S3. Vous
pouvez fournir une clé racine côté client ou utiliser unAWS KMSclé deAWS Key Management Service(AWS
KMS). LeAWS KMSpermettent de créer et de gérer plus facilement des clés cryptographiques en toute
sécurité. Pour plus d'informations sur ces fonctions, choisissez les liens fournis dansFonctionnalitécolumn.
Pour en savoir plus sur l'utilisation des fonctions d'un kit SDK particulier, reportez-vous au guide du
développeur correspondant.
Dans le tableau suivant, chaque colonne indique siAWS Command Line Interfaceou kit SDK pour un
langage spécifique prend en charge les fonctions utilisées dans le chiffrement côté client.
Fonctionnalité
Java

.NET

Ruby v2

AWS
CLI

Boto3

PHP v3

JavaScriptGo

C++

ChiffrementOui
côté
client
Amazon
S3

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

AWS
Oui
KMSclés

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Pour plus d'informations sur les clients de chiffrement Amazon S3 v2 qui prennent en charge le chiffrement
côté client, consultez notre article de blog surMises à jour du client de chiffrement Amazon S3.
Pour en savoir plus surhérité v1client de chiffrement Amazon S3, consultez les billets de blog suivants.
• Encapsulage des données côté client pour Amazon S3 à l'aide duAWS SDK for Java
• Chiffrement des données côté client avecAWS SDK for .NETet Amazon S3
• Utilisation du chiffrement côté client pour Amazon S3 dansAWS SDK for Ruby
• Utilisation deAWS SDK for Goclient de chiffrement
• Le client de chiffrement Amazon S3 est désormais disponible pour les développeurs C++

Algorithme cryptographique du client de chiffrement
Amazon S3
Le tableau suivant répertorie les algorithmes spécifiques à un langageAWSkit SDK prend en charge le
chiffrement des clés et des données lors de l'utilisation du client de chiffrement Amazon S3.
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Algorithm Java

.NET

Ruby v2

AWS
CLI

Boto3

PHP v3

JavaScriptGo

C++

Encapsulage
Oui
des clés
RSAOAEPSHA1

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Encapsulage
Oui
des clés
AES/
GCM

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Encapsulage
Oui
des clés
Encapsulage
KMS
+context

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Encapsulage
Obsolète Obsolète Obsolète Non
des clés
AES/
BCE

Non

Non

Non

Non

Non

Encapsulage
Obsolète Obsolète Obsolète Non
des clés
AESWrap

Non

Non

Non

Non

Obsolète

Encapsulage
Obsolète Non
des clés
RSA

Obsolète Non

Non

Non

Non

Non

Non

Encapsulage
Obsolète Obsolète Obsolète Non
des clés
KMS

Non

Obsolète Non

Obsolète Obsolète

ChiffrementOui
de
contenu :
AES/
GCM

Non

Non

Oui

Non

Oui

Obsolète Non

Non

Non

Non

Obsolète Obsolète

Oui

ChiffrementObsolète Non
de
contenu :
AES/
CBC

Oui

Oui

Pour plus d'informations surauthentifiéetChiffrement uniquementmodes, consultez la sectionChiffrement
authenticapsulage côté client Amazon S3Billet de présentation.
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Conventions de rédaction
Les conventions typographiques courantes pourAWSpublications techniques.
Code en ligne (par exemple, les commandes, les opérations, les paramètres, les constantes, les éléments
XML et les expressions régulières)
Mise en forme : Text dans une police monospace
Exemple : java -version
Exemples de blocs (par exemple, exemples de code et de scripts)
Mise en forme : texte dans une police monospace au sein d'un bloc ombré
Exemple :
# ls -l /var/www/html/index.html
-rw-rw-r-- 1 root root 1872 Jun 21 09:33 /var/www/html/index.html
# date
Wed Jun 21 09:33:42 EDT 2006

Options mutuellement exclusives
Mise en forme : Text séparé par des barres verticales
Exemple : (start | stride | edge)
Paramètres facultatifs
Mise en forme : Text entre crochets
Exemple : [-n, -quiet]
Définitions
Mise en forme : Text en italique
Exemple : Amazon Machine Image (AMI(AMI)
Publications techniques
Mise en forme : Text en italique
Exemple : Manuel de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service
Éléments de l'interface utilisateur
Mise en forme : Text en gras
Exemple : ChoisissezFichier,Propriétés.
Entrée utilisateur (texte qu'un utilisateur tape)
Mise en forme : Text dans une police monospace
Exemple : Pour le nom, saisissez my-new-resource.
Texte d'espace réservé pour une valeur requise
Mise en forme : Text dansitalique
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Exemple :
aws ec2 register-image --image-location my-s3-bucket/image.manifest.xml
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Glossaire AWS
Numbers and symbols (p. 1128) | A (p. 1128) | B (p. 1147) | C (p. 1148) | D (p. 1153) | E (p. 1156) | F (p. 1160)
| G (p. 1161) | H (p. 1162) | I (p. 1163) | J (p. 1166) | K (p. 1166) | L (p. 1167) | M (p. 1168) | N (p. 1171) |
O (p. 1172) | P (p. 1173) | Q (p. 1177) | R (p. 1177) | S (p. 1181) | T (p. 1187) | U (p. 1190) | V (p. 1190) |
W (p. 1192) | X, Y, Z (p. 1192)

Chiffres et symboles
100-continue

Méthode qui permet au client de voir si un serveur peut accepter une demande
avant de l'envoyer. Pour les demandes PUT volumineuses, cette méthode permet
d'économiser du temps et des frais de bande passante.

A
Numbers and symbols (p. 1128) | A (p. 1128) | B (p. 1147) | C (p. 1148) | D (p. 1153) | E (p. 1156) | F (p. 1160)
| G (p. 1161) | H (p. 1162) | I (p. 1163) | J (p. 1166) | K (p. 1166) | L (p. 1167) | M (p. 1168) | N (p. 1171) |
O (p. 1172) | P (p. 1173) | Q (p. 1177) | R (p. 1177) | S (p. 1181) | T (p. 1187) | U (p. 1190) | V (p. 1190) |
W (p. 1192) | X, Y, Z (p. 1192)
DONNÉES AAD

See données authentifiées supplémentaires (données AAD).

Analyseur d'accès

Une fonctionnalitéAWS Identity and Access Management (IAM) (p. 1142) que
vous pouvez utiliser pour identifier les ressources de votre organisation et de vos
comptes partagés avec une entité externe. Les exemples de ressources incluent les
compartiments Amazon S3 ou les rôles IAM.
See Also https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2019/12/introducing-awsidentity-and -access-management-access-analyzer/.

liste de contrôle d'accès (ACL)

Document qui définit les personnes autorisées à accéder à un bucket (p. 1148)
ou objet particulier. Chaque objetbucket (p. 1148) et dans Amazon S3 (p. 1136)
possède une ACL. Ce document définit ce que chaque type d'utilisateur peut faire,
comme les autorisations d'écriture et de lecture.

identifiants d'accès

See credentials.

clé d'accès

La combinaison d'unID de clé d'accès (p. 1128) (par
exempleAKIAIOSFODNN7EXAMPLE) et d'unclé d'accès secrète (p. 1182) (par
exemple,wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY). Les clés d'accès
permettent de signer les demandes d'API adressées à AWS.

ID de clé d'accès

Un identifiant unique associé à unclé d'accès secrète (p. 1182) ; l'identifiant de
clé d'accès et la clé d'accès secrète sont utilisés ensemble pour signer lesAWS
demandes programmatiques de manière cryptographique.
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rotation des clés d'accès

Méthode permettant de renforcer la sécurité en modifiant l'identifiant de la clé
d'AWSaccès. Vous pouvez utiliser cette méthode pour retirer une ancienne clé à
votre guise.

langage de stratégie d'accès

Langage permettant de rédiger des documents (en particulier des
politiques (p. 1175)) qui spécifient qui peut accéder à un document en
particulierAWSressource (p. 1179) et dans quelles conditions.

compte

Une relation formelle avecAWS qui est associée à tous les éléments suivants :
• L'adresse e-mail et le mot de passe du propriétaire
• Le contrôle des ressources créées sous son égide
• Paiement pour l'AWSactivité liée à ces ressources
Compte AWSIl a la permission de faire tout et n'importe quoi avec toutes
lesCompte AWS ressources. Par opposition à un utilisateur (p. 1190), qui désigne
une entité contenue dans le compte.

activité du compte

Une page Web indiquant votre month-to-date AWS utilisation et vos coûts. La page
d'activité du compte se trouve à l'adresse https://aws.amazon.com/account-activity/.

ACL

See liste de contrôle d'accès (ACL).

ACM

See the section called “ACM”.

PCA ACM

See the section called “Autorité de certification privée AWS”.

ACM Private CA

See the section called “Autorité de certification privée AWS”.

action

Fonction d'API. Aussi appelée opération ou appel. Activité que le
principal (p. 1175) est autorisé à effectuer. L'action correspond à B dans
l'instruction « A est autorisé à faire B pour C lorsque D s'applique ».
Par exemple, Jane envoie une demande à Amazon SQS (p. 1136)
avecAction=ReceiveMessage.
Amazon CloudWatch (p. 1130): La réponse déclenchée par le changement de
l'état d'une alarme (par exemple, deOK àALARM). Le changement d'état peut être
causé par une métrique atteignant le seuil d'alarme ou par uneSetAlarmState
demande. Chaque alarme peut avoir une ou plusieurs actions attribuées à chaque
état. Les actions sont effectuées une fois chaque fois que l'alarme passe à un état
auquel une action est assignée. Les exemples d'actions incluent une notification
Amazon Simple Notification Service (p. 1136), l'exécution d'uneAmazon EC2 Auto
Scaling (p. 1132)politique (p. 1175) action et une action d'instance (p. 1164)arrêt/
fin Amazon EC2 (p. 1132).

groupes clés de confiance
actifs

Liste répertoriant chacune desgroupes clés de confiance (p. 1189) clés publiques
actives pour une distribution sur Amazon, ainsi que les identifiants de chaque
groupe de clés CloudFront. CloudFront peut utiliser les clés publiques de ces
groupes de clés pour vérifier les signatures des URLCloudFront signées et des
cookies signés.

utilisateurs de confiance actifs

Consultez groupes clés de confiance actifs (p. 1129).

données authentifiées
supplémentaires (données
AAD)

Informations dont l'intégrité est vérifiée mais non cryptée, telles que les en-têtes ou
autres métadonnées contextuelles.

suspension administrative

Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1132)peut suspendre les processusGroupe Auto
Scaling (p. 1139) qui échouent à plusieurs reprises à lancer des instances.
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Les groupes Auto Scaling qui sont le plus souvent victimes d'une suspension
administrative ont aucune instance en cours d'exécution, ont tenté de lancer des
instances pendant plus de 24 heures sans succès.
alarme

Un article qui surveille une seule métrique sur une période spécifiée et qui
lance un Amazon SNS (p. 1136)topic (p. 1189) ou unAmazon EC2 Auto
Scaling (p. 1132)politique (p. 1175). Ces actions sont lancées si la valeur de la
métrique dépasse une valeur seuil sur un nombre prédéterminé de périodes.

allow (autorisation)

L'un des deux résultats possibles (l'autre estdeny (refuser) (p. 1155)) lorsqu'un
accès IAM (p. 1142)politique (p. 1175) est évalué. Lorsqu'un utilisateur fait une
demande àAWS,AWS évalue la demande en fonction de toutes les autorisations
qui s'appliquent à l'utilisateur, puis renvoie « autoriser » ou « refuser ».

Amazon API Gateway

Un service entièrement géré que les développeurs peuvent utiliser pour créer,
publier, gérer, surveiller et sécuriser des API quelle que soit l'échelle.
See Also https://aws.amazon.com/api-gateway.

Amazon AppStream 2.0

Un service entièrement géré et sécurisé pour la diffusion en continu d’applications
de bureau vers des utilisateurs, sans avoir à réécrire ces applications.
See Also https://aws.amazon.com/appstream/.

Amazon Athena

Service de requête interactif que vous pouvez utiliser pour analyser les données
dans Amazon S3 à l'aide du langage ANSI SQL. Comme Athena est sans serveur,
il n'y a aucune infrastructure à gérer. Athena évolue automatiquement et est simple
à utiliser. Vous pouvez donc commencer à analyser vos ensembles de données en
quelques secondes.
See Also https://aws.amazon.com/athena/.

Amazon Aurora

Moteur de base de données relationnelle compatible avec MySQL et entièrement
géré, qui associe la vitesse et la disponibilité des bases de données commerciales
à la simplicité et à la rentabilité des bases de données open source.
See Also https://aws.amazon.com/rds/aurora/.

Amazon Chime

Service de communication sécurisé, en temps réel et unifié qui révolutionne les
réunions en les rendant plus efficaces et plus faciles à gérer.
See Also https://aws.amazon.com/chime/.

Amazon Cloud Directory
(Cloud Directory)

Service qui fournit un magasin d'annuaires hautement scalable pour les données
hiérarchiques de votre application.
See Also https://aws.amazon.com/cloud-directory/.

Amazon CloudFront

Un service de diffusion deAWS contenu qui vous aide à améliorer les
performances, la fiabilité et la disponibilité de vos sites Web et applications.
See Also https://aws.amazon.com/cloudfront.

Amazon CloudSearch

Un service entièrement géréAWS Cloud que vous pouvez utiliser pour configurer,
gérer et adapter une solution de recherche pour votre site Web ou votre application.

Amazon CloudWatch

Service web que vous pouvez utiliser pour surveiller et gérer différentes métriques,
et configurer des actions d'alarme basées sur les données de ces métriques.
See Also https://aws.amazon.com/cloudwatch.

CloudWatch Événements
Amazon

Service Web que vous pouvez utiliser pour diffuser en temps voulu un flux
d'événements système décrivant les modifications apportées auxAWS
ressources (p. 1179), auxAWS Lambda (p. 1143) fonctions, aux flux
entrantsAmazon Kinesis Data Streams (p. 1133), aux rubriques Amazon Simple
Notification Service (p. 1136) ou aux cibles intégrées.
See Also https://aws.amazon.com/cloudwatch.
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Amazon CloudWatch Logs

Service web destiné à la surveillance et à la résolution des problèmes des
systèmes et applications à partir des fichiers système, fichiers d'application et
fichiers journaux personnalisés existants. Vous pouvez envoyer vos fichiers
CloudWatch journaux existants à Logs et surveiller ces journaux en temps quasi
réel.
See Also https://aws.amazon.com/cloudwatch.

Amazon Cognito

Un service Web que vous pouvez utiliser pour enregistrer les données
des utilisateurs mobilesAWS Cloud sans écrire de code principal ni gérer
d'infrastructure. Parmi les exemples de données utilisateur mobiles que vous
pouvez enregistrer, citons les préférences des applications et l'état du jeu. Amazon
Cognito propose la gestion des identités mobiles et la synchronisation des données
sur tous les appareils.
See Also https://aws.amazon.com/cognito/.

Amazon Comprehend

Un service de traitement du langage naturel (NLP) qui exploite le Machine LP pour
identifier des informations et des relations dans un texte.
See Also https://aws.amazon.com/comprehend/.

Amazon Comprehend Medical

Service du langage naturel (NLP) conforme à la HIPAA qui utilise le Machine
Learning pour extraire les données médicales à partir de textes médicaux.
See Also https://aws.amazon.com/comprehend/medical/.

Amazon Connect

Une solution de service qui propose une configuration en libre-service et assure un
engagement client dynamique, personnalisé et naturel à toutes les échelles.
See Also https://aws.amazon.com/connect/.

Amazon Corretto

Une distribution multiplateforme gratuite et prête pour la production du kit SDK
Open Java (OpenJDK).
See Also https://aws.amazon.com/corretto/.

Amazon Detective

Service de collecte les données de journal de vosAWS ressources afin d'analyser
et d'identifier la cause racine des résultats de sécurité ou des activités suspectes.
Le graphique de comportement Detective fournit des visualisations pour vous aider
à déterminer la nature et l'étendue des problèmes de sécurité potentiels et à mener
une enquête efficace.
See Also https://aws.amazon.com/detective/.

Amazon DocumentDB
(compatible avec MongoDB)

Service de base de données géré que vous pouvez utiliser pour configurer, utiliser
et mettre à l'échelle des bases de données compatibles MongoDB dans le cloud.
See Also https://aws.amazon.com/documentdb/.

Amazon DynamoDB

Service de base de données NoSQL entièrement géré offrant des performances
élevées et prévisibles, avec une réelle évolutivité.
See Also https://aws.amazon.com/dynamodb/.

Amazon DynamoDB

Bibliothèque logicielle qui vous aide à protéger les données de vos tables avant de
les envoyer à Amazon DynamoDB (p. 1131).

Backend de stockage Amazon
DynamoDB pour Titan

Un backend de stockage pour la base de données Titan Graph implémentée sur
Amazon DynamoDB. Titan est une base de données de graphiques évolutive,
optimisée pour le stockage et l'interrogation de graphiques.
See Also https://aws.amazon.com/dynamodb/.

Amazon DynamoDB

AWSService qui capture une séquence chronologique des modifications au niveau
des éléments dans toute table Amazon DynamoDB. Ce service stocke également
ces informations dans un journal pendant jusqu'à 24 heures. Les applications ont
accès à ce journal et affichent les éléments de données à mesure qu'ils s'affichent
avant et après qu'ils ont été modifiés, pratiquement en temps réel.
See Also https://aws.amazon.com/dynamodb/.
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AMI basée sur des volumes
Amazon EBS

TypeAmazon Machine Image (AMI) (p. 1134) dont les instances utilisent un
Amazon EBS (p. 1132)volume (p. 1191) comme périphérique racine. Comparez
cela avec les instances lancées à partir d'instances backkeds (p. 1164), qui
utilisent lestockage d'instance (p. 1164) comme périphérique racine.

Amazon EC2

Service Web permettant de lancer et de gérer des instances Linux/UNIX et
Windows Server dans les (p. 1164) centres de données Amazon.
See Also Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), https://aws.amazon.com/
ec2.

Amazon EC2 Auto Scaling

Service Web qui lance ou met fin à des instances automatiquement en fonction de
politiques (p. 1175), de calendriers et de contrôles de santé (p. 1162) définis par
l'utilisateur.
See Also https://aws.amazon.com/ec2/autoscaling.

Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS)

Service qui fournit des volumes (p. 1191) de stockage au niveau des blocs ou qui
peut être utilisé avec des instances EC2 (p. 1157).
See Also https://aws.amazon.com/ebs.

Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)

Service Web que vous pouvez utiliser pour lancer et gérer des instances Linux/
UNIX et Windows Server dans les (p. 1164) centres de données Amazon.
See Also https://aws.amazon.com/ec2.

Amazon Elastic Container
Registry (Amazon ECR)

Un registre de conteneurs Docker entièrement géré que vous pouvez utiliser pour
stocker, gérer et déployer des images de conteneurs Docker. Amazon ECR est
intégré à Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) (p. 1132) et à AWS
Identity and Access Management (IAM) (p. 1142).
See Also https://aws.amazon.com/ecr.

Amazon Elastic Container
Service (Amazon ECS)

Service deconteneur (p. 1151) gestion hautement évolutif et rapide que vous
pouvez utiliser pour exécuter, arrêter et gérer des conteneurs Docker sur plusieurs
instances EC2.cluster (p. 1150)
See Also https://aws.amazon.com/ecs.

Amazon Elastic File System
(Amazon EFS)

Un service de stockage de fichiers pour les instances (p. 1164) EC2 (p. 1132).
Amazon EFS fournit une interface que vous pouvez utiliser pour créer et configurer
des systèmes de fichiers. La capacité de stockage Amazon EFS augmente ou
diminue automatiquement lorsque vous ajoutez ou supprimez des fichiers.
See Also https://aws.amazon.com/efs/.

Amazon Elastic Kubernetes
Service (Amazon EKS)

Service géré que vous pouvez utiliser pour exécuter Kubernetes surAWS sans avoir
à installer ou entretenir votre propre plan de contrôle Kubernetes.
See Also https://aws.amazon.com/eks/.

Amazon Elastic Transcoder

Un service de transcodage multimédia basé sur le cloud. Elastic Transcoder est
un outil hautement évolutif qui permet de convertir (ou de transcoder) des fichiers
multimédia depuis leur format source vers des versions lisibles sur des appareils
tels que les smartphones, les tablettes et les PC.
See Also https://aws.amazon.com/elastictranscoder/.

Amazon ElastiCache

Service web qui simplifie le déploiement, l'utilisation et le dimensionnement d'un
cache en mémoire dans le cloud. Le service améliore les performances des
applications web en fournissant la récupération des informations à partir de caches
en mémoire rapides et gérés, et non en s'appuyant entièrement sur des bases de
données disque plus lentes.
See Also https://aws.amazon.com/elasticache/.

OpenSearch Service Amazon
(OpenSearch Service)

Un serviceAWS géré pour le déploiement, l'exploitation et la mise à l'échelle
OpenSearch d'un moteur de recherche et d'analyse open source, dans leAWS
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Cloud. Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) propose également
des options de sécurité, une haute disponibilité, une durabilité des données et un
accès direct à l' OpenSearch API.
See Also https://aws.amazon.com/elasticsearch-service.
Amazon EMR

Un service Web que vous pouvez utiliser pour traiter efficacement de grandes
quantités de données. Amazon EMR utilise leHadoop (p. 1162) traitement
associé à plusieursAWS produits pour effectuer des tâches telles que l'indexation
Web, l'exploration de données, l'analyse de fichiers journaux, l'apprentissage
automatique, la simulation scientifique et l'entreposage de données.
See Also https://aws.amazon.com/elasticmapreduce.

Amazon EventBridge

Un service de bus d'événements sans serveur que vous pouvez utiliser pour
connecter vos applications à des données provenant de diverses sources et
achemine ces données vers des cibles telles queAWS Lambda. Vous pouvez
configurer des règles de routage afin de déterminer la cible des données permettant
de créer des architectures applicatives capables de réagir en temps réel à
l'ensemble de vos sources de données.
See Also https://aws.amazon.com/eventbridge/.

Amazon Forecast

Un service entièrement géré qui utilise des algorithmes statistiques et
d'apprentissage automatique pour produire des prévisions chronologiques très
précises.
See Also https://aws.amazon.com/forecast/.

Amazon GameLift

Service géré pour le déploiement, l'exploitation et la mise à l'échelle des jeux
multijoueurs basés sur une session.
See Also https://aws.amazon.com/gamelift/.

Amazon GuardDuty

Service de surveillance de sécurité continue. Amazon GuardDuty peut vous aider à
identifier les activités inattendues et potentiellement non autorisées ou malveillantes
dans votreAWS environnement.
See Also https://aws.amazon.com/guardduty/.

Amazon Inspector

Service d'évaluation de sécurité automatisée qui permet d'améliorer la sécurité
et la conformité des applications déployées surAWS. Amazon Inspector évalue
automatiquement les applications pour détecter les vulnérabilités ou les écarts par
rapport aux meilleures pratiques. Après avoir effectué une évaluation, Amazon
Inspector produit un rapport détaillé avec les étapes prioritaires de correction.
See Also https://aws.amazon.com/inspector.

Amazon Kinesis

Une plateforme pour diffuser des données surAWS. Kinesis propose des services
qui simplifient le chargement et l'analyse des données de streaming.
See Also https://aws.amazon.com/kinesis/.

Amazon Kinesis Data
Firehose

Un service entièrement géré pour le chargement de données de streaming
dansAWS. Kinesis Data Firehose peut capturer et charger automatiquement les
données de streaming dans Amazon S3 (p. 1136)Amazon Redshift (p. 1135), ce
qui permet des analyses en temps quasi réel avec les outils et tableaux de bord de
business intelligence existants. Kinesis Data Firehose s'adapte automatiquement
au débit de vos données et ne nécessite aucune administration continue. Il peut
également regrouper, compresser et chiffrer les données avant de les charger.
See Also https://aws.amazon.com/kinesis/firehose/.

Amazon Kinesis Data Streams

Un service Web permettant de créer des applications personnalisées qui traitent ou
analysent les données de streaming pour des besoins spécifiques. Amazon Kinesis
Data Streams peut récupérer et stocker en continu des téraoctets de données par
heure provenant de centaines de milliers de sources.
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See Also https://aws.amazon.com/kinesis/streams/.
Amazon Lightsail

Vous pouvez utiliser Lightsail pour lancer et gérer un serveur privé virtuel
avecAWS. Lightsail propose des forfaits groupés qui incluent tout ce dont vous avez
besoin pour déployer un serveur privé virtuel, pour un tarif mensuel avantageux.
See Also https://aws.amazon.com/lightsail/.

Amazon Lookout for
Equipment

Un service d'apprentissage automatique qui utilise les données des capteurs
montés sur les équipements de l'usine pour détecter les comportements anormaux
afin que vous puissiez prendre des mesures avant que la machine ne tombe en
panne.
See Also https://aws.amazon.com/lookout-for-equipment/.

Amazon Lookout for Vision

Un service d'apprentissage automatique qui utilise la vision par ordinateur (CV)
pour détecter les défauts des produits industriels. Amazon Lookout for Vision peut
identifier les composants manquants dans un produit industriel, les dommages
causés aux véhicules ou aux structures, les irrégularités dans les chaînes de
production et même les minuscules défauts sur les plaquettes de silicium, ou tout
autre article physique où la qualité est importante.
See Also https://aws.amazon.com/lookout-for-vision/.

Amazon Lumberyard

Moteur de jeu 3D et inter-plateforme, permettant de créer des jeux de haute qualité.
Vous pouvez connecter des jeux à l'ordinateur et au stockage duAWS Cloud et
susciter l'intérêt des fans sur Twitch.
See Also https://aws.amazon.com/lumberyard/.

Amazon Machine Image (AMI)

Une image de machine cryptée stockée dansAmazon Elastic Block Store (Amazon
EBS) (p. 1132) notre service Amazon Simple Storage (p. 1136). Les AMI
fonctionnent de la même manière qu'un modèle de lecteur racine d'un ordinateur.
Ils contiennent le système d'exploitation et peuvent également inclure des logiciels
et des couches de votre application, tels que des serveurs de base de données,
des intergiciels et des serveurs Web.

Amazon Machine Learning

Service basé sur le cloud qui crée des modèles Machine Learning (ML) en
recherchant ceux de vos données, puis les utilise pour traiter les nouvelles données
et générer des prévisions.
See Also http://aws.amazon.com/machine-learning/.

Amazon Macie

Service de sécurité informatique informatique utilisant le Machine Learning pour
découvrir, classer et protéger automatiquement les données sensibles dansAWS.
See Also http://aws.amazon.com/macie/.

Amazon Managed Blockchain

Service entièrement géré pour la création et la gestion de réseaux blockchain
évolutifs utilisant les cadres open source populaires.
See Also http://aws.amazon.com/managed-blockchain/.

Amazon Managed Grafana

Un service de visualisation de données entièrement géré et sécurisé que vous
pouvez utiliser pour interroger, corréler et visualiser instantanément les indicateurs
opérationnels, les journaux et les traces provenant de plusieurs sources de
données.
See Also https://aws.amazon.com/grafana/.

Amazon Managed Service for
Prometheus

Un service qui fournit une surveillance hautement disponible, sécurisée et gérée
pour vos conteneurs.
See Also https://aws.amazon.com/prometheus/.

Amazon ML

See Amazon Machine Learning.

Amazon Mobile Analytics
(Mobile Analytics)

Service de collecte, de visualisation, d'analyse et d'extraction des données
d'utilisation des applications mobiles à l'échelle.
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See Also https://aws.amazon.com/mobileanalytics.
Amazon Monitron

end-to-end Système qui utilise l'apprentissage automatique (ML) pour détecter les
comportements anormaux des machines industrielles. Utilisez Amazon Monitron
pour mettre en œuvre la maintenance prédictive et réduire les temps d'arrêt
imprévus.
See Also https://aws.amazon.com/monitron/.

Amazon MQ

Un service d'agent de messages géré pour Apache ActiveMQ que vous pouvez
utiliser pour configurer et faire fonctionner des agents de messages dans le cloud.
See Also https://aws.amazon.com/amazon-mq/.

Amazon Neptune

Service de base de données de graphiques géré que vous pouvez utiliser pour
créer et exécuter des applications qui fonctionnent avec des ensembles de
données hautement connectés. Neptune prend en charge les langages de requêtes
graphiques populaires Apache TinkerPop Gkremlin et SPARQL du W3C, ce qui
vous permet de créer des requêtes qui naviguent efficacement dans des ensembles
de données hautement connectés.
See Also https://aws.amazon.com/neptune/.

Amazon Personalize

Un service d'intelligence artificielle permettant de créer des recommandations de
produits et de contenus individualisées.
See Also https://aws.amazon.com/personalize/.

Amazon Polly

Un service text-to-speech (TTS) qui transforme le texte en parole humaine
naturelle. Amazon Polly fournit des dizaines de voix réalistes dans un large éventail
de langues afin que vous puissiez créer des applications vocales qui fonctionnent
dans de nombreux pays différents.
See Also https://aws.amazon.com/polly/.

Amazon QuickSight

Service d'analytique métier rapide, basé sur le cloud, que vous pouvez utiliser
pour créer des visualisations, effectuer des analyses et obtenir rapidement des
informations exploitables de vos données.
See Also https://aws.amazon.com/quicksight/.

Amazon Rekognition

Service d'apprentissage automatique qui identifie les objets, les personnes, le
texte, les scènes et les activités, y compris le contenu inapproprié, dans des fichiers
image ou vidéo. Avec les étiquettes personnalisées Amazon Rekognition, vous
pouvez créer un modèle d'apprentissage automatique personnalisé qui détecte les
objets et les scènes spécifiques à votre entreprise dans les images.
See Also https://aws.amazon.com/rekognition/.

Amazon Redshift

Service d'entreposage de données d'une capacité de plusieurs pétaoctets et
entièrement géré du cloud. Avec Amazon Redshift, vous pouvez analyser vos
données à l'aide de vos outils de business intelligence existants.
See Also https://aws.amazon.com/redshift/.

Amazon Relational Database
Service Amazon RDS)

Service web qui facilite la configuration, l'exploitation et la mise à l'échelle
d'une base de données relationnelle dans le cloud. Il fournit des capacités
redimensionnables, à faible coût, pour les bases de données relationnelles
classiques, et gère les tâches courantes d'administration de base de données.
See Also https://aws.amazon.com/rds.

Amazon Resource Name
(ARN)

Méthode normalisée pour faire référence à unAWSressource (p. 1179) (par
exemple, arn:aws:iam : :123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/Bob).

Amazon Route 53

Service Web que vous pouvez utiliser pour créer un nouveau service DNS ou pour
migrer votre service DNS existant vers le cloud.
See Also https://aws.amazon.com/route53.
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Amazon S3

Stockage sur Internet. Vous pouvez l'utiliser pour stocker et récupérer n'importe
quel volume de données, à tout instant et depuis n'importe où sur le web.
See Also Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), https://aws.amazon.com/
s3.

Amazon S3-Backed AMI

See AMI basée sur le stockage d'instance.

Amazon S3 Glacier

Service de stockage sécurisé, durable et économique, pour l'archivage des
données et la sauvegarde à long terme. Vous pouvez stocker de manière fiable de
grandes ou petites quantités de données pour un coût nettement inférieur à celui
des solutions sur site. S3 Glacier est optimisé pour les données peu consultées,
pour lesquelles un temps de récupération de plusieurs heures convient.
See Also https://aws.amazon.com/glacier/.

AWS Security Hub

Un service qui fournit une vue complète de l'état de sécurité de vosAWS
ressources. Security Hub collecte les données de sécuritéComptes AWS et
services de sécurité et vous aide à analyser vos tendances en matière de sécurité
afin d'identifier et de hiérarchiser les problèmes de sécurité dans votreAWS
environnement.
See Also https://aws.amazon.com/security-hub/.

Amazon Silk

Un navigateur Web de nouvelle génération disponible uniquement sur les tablettes
et téléphones Fire OS. Basé sur une architecture divisée qui répartit le traitement
entre le client et le clientAWS Cloud, Amazon Silk crée une expérience de
navigation mobile plus rapide et plus réactive.

Amazon Simple Service
(Amazon SES)

Une solution de messagerie simple et rentable pour les applications.
See Also https://aws.amazon.com/ses.

Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS)

Un service web que les applications, utilisateurs et appareils peuvent utiliser pour
envoyer instantanément des notifications au cloud ou en recevoir.
See Also https://aws.amazon.com/sns.

Amazon Simple Queue
Service (Amazon SQS)

Files d'attente hébergées, évolutives et fiables, dédiées au stockage des messages
pendant leur transmission entre les ordinateurs.
See Also https://aws.amazon.com/sqs.

Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)

Stockage sur Internet. Vous pouvez l'utiliser pour stocker et récupérer n'importe
quel volume de données, à tout instant et depuis n'importe où sur le web.
See Also https://aws.amazon.com/s3.

Amazon Simple Workflow
Service (Amazon SWF)

Un service entièrement géré qui aide les développeurs à créer, exécuter et
dimensionner des tâches en arrière-plan comportant des étapes parallel ou
séquentielles. Amazon SWF fonctionne de la même manière qu'un outil de suivi de
l'état et un coordinateur de tâches dans leAWS Cloud.
See Also https://aws.amazon.com/swf/.

Amazon Sumerian

Ensemble d'outils pour la création et l'exécution d'applications de réalité augmentée
(AR) et de réalité virtuelle (VR) 3D de haute qualité sur le web.
See Also https://aws.amazon.com/sumerian/.

Amazon Textract

Un service qui extrait automatiquement du texte et des données à partir de
documents numérisés. Amazon Textract va au-delà de la simple reconnaissance
optique de caractères (OCR) pour identifier également le contenu des champs dans
les formulaires et les informations stockées dans des tableaux.
See Also https://aws.amazon.com/textract/.

Amazon Transcribe

Un service d'apprentissage automatique qui utilise la reconnaissance vocale
automatique (ASR) pour convertir rapidement et précisément la parole en texte.
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See Also https://aws.amazon.com/transcribe/.
Amazon Transcribe Medical

Un service de reconnaissance vocale automatique (ASR) permettant d'ajouter
speech-to-text des fonctionnalités médicales aux applications de documentation
clinique à commande vocale.
See Also https://aws.amazon.com/transcribe/medical/.

Amazon Translate

Un service de traduction automatique neuronale qui fournit une traduction
linguistique rapide, de haute qualité et abordable.
See Also https://aws.amazon.com/translate/.

Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC)

Service web pour approvisionner une section logiquement isolée du réseauAWS
Cloud virtuel que vous définissez. Vous contrôlez votre environnement réseau
virtuel en sélectionnant votre propre plage d'adresses IP, en créant des sousréseaux (p. 1187) et en configurant des tables de routage et des (p. 1180)
passerelles réseau.
See Also https://aws.amazon.com/vpc.

Amazon VPC

See Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

Amazon Web Services (AWS)

Plateforme de services web d'infrastructure du cloud destinée aux entreprises de
toutes tailles.
See Also https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/.

Amazon WorkDocs

Service de partage et de stockage de documents d'entreprise, géré et sécurisé,
avec fonctionnalités de contrôles administratifs et de commentaires.
See Also https://aws.amazon.com/workdocs/.

Amazon WorkLink

Service basé sur le cloud qui fournit un accès sécurisé à des sites web internes et à
des applications web à partir d’appareils mobiles.
See Also https://aws.amazon.com/worklink/.

Amazon WorkMail

Service de calendrier et de messagerie professionnels, géré et sécurisé, avec prise
en charge des clients de messagerie mobiles et bureau existants.
See Also https://aws.amazon.com/workmail/.

Amazon WorkSpaces

Un service informatique de bureau géré et sécurisé permettant de provisionner
des postes de travail basés sur le cloud et de fournir aux utilisateurs un accès
aux documents, aux applications et aux ressources (p. 1179) à partir d'appareils
compatibles.
See Also https://aws.amazon.com/workspaces/.

Amazon WorkSpaces
Application Manager (Amazon
WAM)

Un service Web pour le déploiement et la gestion d'applications pour WorkSpaces.
Amazon WAM accélère le déploiement, les mises à niveau, l'application de
correctifs et la mise hors service des logiciels en regroupant les applications de
bureau Windows dans des conteneurs d'applications virtualisés.
See Also https://aws.amazon.com/workspaces/applicationmanager.

AMI

See Amazon Machine Image (AMI).

méthode d'analyse

Amazon CloudSearch (p. 1130) : options d'analyse de texte spécifiques au
langage et appliquées à un champ de texte pour contrôler la recherche de radical et
configurer les mots vides et les synonymes.

application

AWS Elastic Beanstalk (p. 1141) : ensemble logique de composants, y compris
les environnements, les versions et les configurations d'environnement. Une
application est conceptuellement semblable à un dossier.
AWS CodeDeploy (p. 1140) : nom qui identifie de façon unique l'application à
déployer. AWS CodeDeploy utilise ce nom pour s'assurer que la combinaison
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correcte de révision, de configuration de déploiement et de groupe de déploiement
est référencée lors d'un déploiement.
Application Auto Scaling

Service Web que vous pouvez utiliser pour configurer la mise à l'échelle
automatique deAWS ressources autres qu'Amazon EC2, telles que les services
Amazon ECS, les clusters Amazon EMR et les tables DynamoDB.
See Also https://aws.amazon.com/autoscaling/.

facturation des applications

L'endroit où vos clients gèrent les DevPay produits Amazon qu'ils ont achetés.
L'adresse web est http://www.amazon.com/dp-applications.

révision d'application

AWS CodeDeploy (p. 1140) : fichier d'archive incluant le contenu source (code
source, pages web, fichiers exécutables et scripts de déploiement), ainsi qu'un
fichier de spécification d'application (p. 1138). Les révisions sont stockées dans
des compartiments ou des (p. 1148)GitHub (p. 1161) référentiels Amazon
S3 (p. 1136). Pour Amazon S3, une révision est identifiée de manière unique par
sa clé d'objet Amazon S3 et son eTag, sa version, ou les deux. En effet GitHub,
une révision est identifiée de manière unique par son ID de validation.

fichier de spécification
d'application

AWS CodeDeploy (p. 1140) : fichier au format YAML utilisé pour mapper les
fichiers sources figurant dans une révision d'application vers leurs destinations
sur l'instance. Le fichier est également utilisé pour spécifier des autorisations
personnalisées pour les fichiers déployés et indiquer les scripts à exécuter sur
chaque instance à diverses étapes du processus de déploiement.

version de l'application

AWS Elastic Beanstalk (p. 1141) : itération identifiée et spécifique d'une application
représentant un ensemble cohérent sur le plan fonctionnel du code d'application
déployable. Une version pointe vers un objet Amazon S3 (p. 1136) (un fichier JAVA
WAR) qui contient le code de l'application.

AppSpec fichier

See fichier de spécification d'application.

ARN

See Amazon Resource Name (ARN).

artefact

AWS CodePipeline (p. 1140): Une copie des fichiers ou des modifications sur
lesquels agit le pipeline.

chiffrement asymétrique

Chiffrement (p. 1158) qui utilise une clé publique et une clé privée.

non-remise asynchrone

Type de retour à l'expéditeur (p. 1148) qui se produit lorsqu'un récepteur (p. 1178)
accepte initialement un message électronique pour le remettre et, par la suite,
échoue dans cette opération.

compteur atomique

DynamoDB : Méthode d'incrémentation ou décrémentation de la valeur d'un attribut
existant sans interférer avec d'autres demandes d'écriture.

attribute

Un élément de données fondamental, qui n'a pas besoin d'être décomposé
davantage. Dans DynamoDB, les attributs sont similaires à maints égards à des
champs ou colonnes dans d'autres systèmes de base de données.
Amazon Machine Learning Propriété nommée unique au sein d'une observation
d'un ensemble de données. Dans les données tabulaires, telles que les feuilles de
calcul ou les fichiers de valeurs séparées par des virgules (.csv), les en-têtes de
colonne représentent les attributs et les lignes contiennent les valeurs de chaque
attribut.

AUC

Aire sous une courbe (AUC, Area Under a Curve). Métrique standard de l'industrie
pour évaluer la qualité d'un modèle Machine Learning de classification binaire. La
métrique AUC mesure la capacité du modèle à prévoir un score plus élevé pour les
exemples positifs, ceux qui sont « corrects », que pour les exemples négatifs, ceux
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qui sont « incorrects ». Elle renvoie une valeur décimale comprise entre 0 et 1. Des
valeurs AUC proches de 1 indiquent un modèle ML très précis.
Aurora

See the section called “Amazon Aurora”.

chiffrement authentifié

Chiffrement (p. 1158) qui assure la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des
données chiffrées.

authentification

Processus consistant à prouver votre identité auprès d'un système.

Groupe Auto Scaling

Une représentation de plusieurs instances EC2 informatiques (p. 1157) EC2
partageant des caractéristiques similaires et traitées comme un regroupement
logique aux fins du scaling et de la gestion des instances.

Zone de disponibilité

Un emplacement distinct dans uneRégion (p. 1178) zone de disponibilité isolée des
autres zones de disponibilité et fournissant une connectivité réseau économique à
faible latence à d'autres zones de disponibilité de la même région.

AWS

See Amazon Web Services (AWS).

AWS Application Discovery
Service

Service Web qui vous aide à planifier votre migrationAWS en identifiant les actifs
informatiques d'un centre de données, notamment les serveurs, les machines
virtuelles, les applications, les dépendances des applications et l'infrastructure
réseau.
See Also https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2016/04/aws-applicationdiscovery-service/.

AWS AppSync

Un service GraphQL entièrement géré au niveau de l'entreprise, avec
synchronisation des données en temps réel et fonctions de programmation hors
ligne.
See Also https://aws.amazon.com/appsync/.

AWS Auto Scaling

Un service entièrement géré que vous pouvez utiliser pour découvrir rapidement
lesAWS ressources évolutives qui font partie de votre application et configurer la
mise à l'échelle dynamique.
See Also https://aws.amazon.com/autoscaling/.

AWS Backup

Service de sauvegarde géré que vous pouvez utiliser pour centraliser et
automatiser la sauvegarde des données sur lesAWS services dans le cloud et sur
site.
See Also https://aws.amazon.com/backup/.

AWS Billing and Cost
Management

Le modèleAWS Cloud informatique dans lequel vous payez les services à la
demande et en consommez autant ou aussi peu que vous en avez besoin. Tant
que les ressources (p. 1179) sont actives sur votre compte, vous payez le coût
de leur allocation. Vous payez également l'utilisation accessoire associée à ces
ressources, comme le transfert de données ou le stockage alloué.
See Also https://aws.amazon.com/billing/new-user-faqs/.

AWSBlockchain Templates

Un service permettant de créer et de déployer des frameworks blockchain open
sourceAWS, tels que Ethereum et Hyperledger Fabric.
See Also https://aws.amazon.com/blockchain/templates/.

AWS Certificate
Manager(ACM)

Service web de mise en service, de gestion et de déploiement des certificats
Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (p. 1189) (SSL/TLS) à utiliser avec
les services AWS.
See Also https://aws.amazon.com/certificate-manager/.

AWS Private Certificate
Authority (AWS Private CA)

Service d'autorité de certification privée hébergé permettant d'émettre et de
révoquer des certificats (p. 1149) numériques privés.
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See Also https://aws.amazon.com/certificate-manager/private-certificate-authority/.
AWS Cloud Development Kit
(AWS CDK)

Cadre de développement de logiciels open source qui permet de définir
votre infrastructure cloud dans le code et de le mettre en service via AWS
CloudFormation.
See Also https://aws.amazon.com/cdk/.

AWS Cloud Map

Service que vous utilisez pour créer et gérer une carte des services et ressources
principaux dont dépendent vos applications. AvecAWS Cloud Map, vous pouvez
nommer et découvrir vosAWS Cloud ressources.
See Also https://aws.amazon.com/cloud-map.

AWS Cloud9

Environnement de développement intégré (IDE) basé sur le cloud qui vous permet
d'écrire, d'exécuter et de déboguer votre code.
See Also https://aws.amazon.com/cloud9/.

AWS CloudFormation

Un service permettant de rédiger ou de modifier des modèles qui créent et
suppriment lesAWS ressources (p. 1179) associées ensemble en tant qu'unité.
See Also https://aws.amazon.com/cloudformation.

AWS CloudHSM

Un service Web qui vous aide à répondre aux exigences de conformité de
l'entreprise, contractuelles et réglementaires en matière de sécurité des données
en utilisant des dispositifs de module de sécurité matérielle (HSM) dédiés au sein
duAWS Cloud.
See Also https://aws.amazon.com/cloudhsm/.

AWS CloudTrail

Service web qui enregistre les appels d'API AWS pour votre compte et vous
transmet les fichiers journaux. Les informations enregistrées incluent l'identité de
l'utilisateur à l'origine de l'appel d'API, l'heure de l'appel d'API, l'adresse IP source
de l'utilisateur ayant effectué l'appel d'API et les paramètres de demande, ainsi que
les éléments de réponse renvoyés par le service AWS.
See Also https://aws.amazon.com/cloudtrail/.

AWS CodeBuild

Service d'intégration continue entièrement géré qui compile votre code source,
exécute des tests et produit des packages logiciels prêts à être déployés.
See Also https://aws.amazon.com/codebuild.

AWS CodeCommit

Service de contrôle de code source entièrement géré que les entreprises peuvent
utiliser pour héberger des référentiels Git privés sécurisés et hautement évolutifs.
See Also https://aws.amazon.com/codecommit.

AWS CodeDeploy

Service qui automatise les déploiements de code vers n'importe quelle instance, y
compris les instances EC2 (p. 1157) et les instances (p. 1164) exécutées sur site.
See Also https://aws.amazon.com/codedeploy.

Agent AWS CodeDeploy

Package logiciel qui, lorsqu'il est installé et configuré sur une instance, permet à
cette instance d'être utilisée dans CodeDeploy des déploiements.

AWS CodePipeline

Service de livraison continu pour des mises à jour d'application rapides et fiables.
See Also https://aws.amazon.com/codepipeline.

AWS Command Line Interface
(AWS CLI)

Outil unifié téléchargeable et configurable pour gérer les services AWS. Contrôlez
plusieurs services AWS à partir de la ligne de commande et automatisez-les à l'aide
de scripts.
See Also https://aws.amazon.com/cli/.

AWS Config

Service entièrement géré qui fournit un inventaire des AWS ressource (p. 1179),
un historique de configuration et des notifications de modification de configuration
pour améliorer la sécurité et la gouvernance. Vous pouvez créer des règles qui
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contrôlent automatiquement la configuration des ressources AWS qu'AWS Config
enregistre.
See Also https://aws.amazon.com/config/.
AWS Database Migration
Service

Service web qui peut vous aider à migrer les données vers et depuis un grand
nombre de bases de données commerciales et open source largement utilisées.
See Also https://aws.amazon.com/dms.

AWS Data Pipeline

Service Web permettant de traiter et de déplacer des données entre différents
services deAWS calcul et de stockage, ainsi que des sources de données sur site,
à des intervalles spécifiés.
See Also https://aws.amazon.com/datapipeline.

AWS Device Farm(Device
Farm)

Service de test d'application qui permet aux développeurs de tester les appareils
iOS, Android et Fire OS, sur des téléphones et des tablettes physiques réels
hébergés par AWS.
See Also https://aws.amazon.com/device-farm.

AWS Direct Connect

Service web qui simplifie l'établissement d'une connexion réseau dédiée à AWS à
partir de votre site. Avec AWS Direct Connect, vous pouvez établir une connexion
privée entre AWS et votre environnement de centre de données, de bureau ou de
colocation.
See Also https://aws.amazon.com/directconnect.

AWS Directory Service

Service géré permettant de connecter vosAWS ressources (p. 1179) à un
répertoire Microsoft Active Directory local existant ou de configurer et d'exploiter un
nouveau répertoire autonome dans leAWS Cloud.
See Also https://aws.amazon.com/directoryservice.

AWS Elastic Beanstalk

Un service web pour déployer et gérer des applications dans leAWS Cloud sans
vous préoccuper de l'infrastructure qui les exécute.
See Also https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk.

AWS Elemental
MediaConnect

Un service vidéo premium que les diffuseurs et autres fournisseurs de vidéos
premium peuvent utiliser de façon fiable pour incorporer des vidéos en direct
dansAWS Cloud et les distribuer vers plusieurs destinations à l'intérieur ou à
l'extérieur duAWS Cloud.
See Also https://aws.amazon.com/mediaconnect.

AWS Elemental MediaConvert

Service de conversion de vidéos basées sur des fichiers qui transforme les
contenus aux formats requis pour la diffusion classique et pour le streaming Internet
vers des appareils multi-écrans.
See Also https://aws.amazon.com/mediaconvert.

AWS Elemental MediaLive

Service de vidéo que vous pouvez utiliser pour créer des sorties en direct pour leur
streaming et diffusion.
See Also https://aws.amazon.com/medialive.

AWS Elemental
MediaPackage

Un service just-in-time d'emballage et de création que vous pouvez utiliser pour
formater des sorties en direct hautement sécurisées et fiables pour divers appareils.
See Also https://aws.amazon.com/mediapackage.

AWS Elemental MediaStore

Service de stockage optimisé pour les éléments multimédias qui offre les
performances, la cohérence et la faible latence nécessaires pour diffuser du
contenu vidéo en direct et à la demande à grande échelle.
See Also https://aws.amazon.com/mediastore.

AWS Elemental MediaTailor

Service vidéo que vous pouvez utiliser pour diffuser des publicités ciblées aux
spectateurs tout en préservant la qualité de diffusion dans over-the-top les
applications vidéo OTT.
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See Also https://aws.amazon.com/mediatailor.
AWS Encryption SDK

Une bibliothèque de chiffrement côté client que vous pouvez utiliser pour crypter et
déchiffrer les données selon les normes et les meilleures pratiques du secteur.
See Also https://aws.amazon.com/blogs/security/tag/aws-encryption-sdk/.

AWS Firewall Manager

Service que vous utilisez avec AWS WAF pour simplifier vos tâches
d'administration et de maintenance AWS WAF sur plusieurs comptes et ressources.
AvecAWS Firewall Manager, vous ne configurez vos règles de pare-feu qu'une
seule fois. Le service applique automatiquement vos règles à travers vos comptes
et ressources, même lorsque vous ajoutez de nouvelles ressources.
See Also https://aws.amazon.com/firewall-manager.

AWS Global Accelerator

Service de couche réseau que vous utilisez pour créer des accélérateurs qui
dirigent le trafic vers des points de terminaison optimaux sur le réseau mondial
AWS. Il permet d'améliorer la disponibilité et les performances de vos applications
Internet qui sont utilisées par un public mondial.
See Also https://aws.amazon.com/global-accelerator.

AWS Glue

Service extraction, transformation et chargement (ETL) (p. 1160) entièrement
géré que vous pouvez utiliser pour faire l'inventaire des données et pour les
charger à des fins d'analyse. AvecAWS Glue, vous pouvez découvrir vos données,
développer des scripts pour transformer les sources en cibles, et planifier et
exécuter des tâches ETL dans un environnement sans serveur.
See Also https://aws.amazon.com/glue.

AWS GovCloud (US)

Un isolateurRégion AWS qui héberge les charges de travail sensibles dans le
cloud, garantissant ainsi que ces travaux répondent aux exigences réglementaires
et de conformité du gouvernement américain. La région AWS GovCloud (US)
adhère aux exigences de réglementation et de stratégie de sécurité suivantes :
United States International Traffic in Arms Regulations (ITAR), Federal Risk and
Authorization Management Program (FedRAMP), Department of Defense (DOD)
Cloud Security Requirements Guide (SRG) niveaux 2 et 4, et Criminal Justice
Information Services (CJIS).
See Also https://aws.amazon.com/govcloud-us/.

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

Un service basé sur le cloud qui réunit l'administration des utilisateurs et leur
accès auxComptes AWS applications cloud. Vous pouvez contrôler l'accès par
authentification unique et les autorisations des utilisateurs sur l'ensemble de
vosComptes AWS entréesAWS Organizations.
See Also https://aws.amazon.com/single-sign-on/.

AWS Identity and Access
Management (IAM)

Service web queAmazon Web Services (AWS) (p. 1137) les clients peuvent utiliser
pour gérer les utilisateurs et les autorisations utilisateur dansAWS.
See Also https://aws.amazon.com/iam.

AWS Import/Export

Un service permettant de transférer de grandes quantités de données entreAWS
des périphériques de stockage portables.
See Also https://aws.amazon.com/importexport.

AWS IoT Core

Plateforme cloud gérée qui permet aux appareils connectés d'interagir de façon
simple et sécurisée avec les applications cloud et d'autres appareils.
See Also https://aws.amazon.com/iot.

AWS IoT 1-Click

Un service que de simples appareils peuvent utiliser pour lancerAWS Lambda des
fonctions.
See Also https://aws.amazon.com/iot-1-click.

AWS IoT Analytics

Service entièrement géré utilisé pour exécuter des analyses avancées sur de gros
volumes de données IoT.
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See Also https://aws.amazon.com/iot-analytics.
AWS IoT Device Defender

Un service de sécuritéAWS IoT que vous pouvez utiliser pour auditer la
configuration de vos appareils connectés afin de détecter les comportements
anormaux et d'atténuer les risques de sécurité.
See Also https://aws.amazon.com/iot-device-defender.

AWSIoT Device Management

Service utilisé pour intégrer, organiser, surveiller et gérer en toute sécurité des
appareils IoT à grande échelle.
See Also https://aws.amazon.com/iot-device-management.

AWS IoT Events

Un serviceAWS IoT entièrement géré que vous pouvez utiliser pour détecter et
répondre aux événements provenant de capteurs et d'applications IoT.
See Also https://aws.amazon.com/iot-events.

AWS IoT Greengrass

Logiciel que vous pouvez utiliser pour exécuter des fonctionnalités de calcul local,
de messagerie, de mise en cache des données, de synchronisation et d'inférence
ML pour les appareils connectés de manière sécurisée.
See Also https://aws.amazon.com/greengrass.

AWS IoT SiteWise

Un service géré que vous pouvez utiliser pour collecter, organiser et analyser les
données provenant d'équipements industriels à grande échelle.
See Also https://aws.amazon.com/iot-sitewise.

AWS IoT Things Graph

Un service que vous pouvez utiliser pour connecter visuellement différents
appareils et services Web afin de créer des applications IoT.
See Also https://aws.amazon.com/iot-things-graph.

AWS Key Management
Service (AWS KMS)

Service géré qui simplifie la création et le contrôle des clés de chiffrement (p. 1158)
utilisées pour chiffrer les données.
See Also https://aws.amazon.com/kms.

AWS Lambda

Service web que vous pouvez utiliser pour exécuter du code sans devoir
approvisionner ou gérer des serveurs. Vous pouvez exécuter le code pour
quasiment n'importe quel type d'application ou de service backend, sans
aucune administration. Vous pouvez configurer votre code pour qu'il démarre
automatiquement à partir d'autresAWS services ou l'appeler directement depuis
n'importe quelle application Web ou mobile.
See Also https://aws.amazon.com/lambda/.

AWSclé gérée

Un type de clé KMSAWS Key Management Service (AWS KMS) (p. 1143).

Stratégie gérée par AWS

Un IAM (p. 1142)politique gérée (p. 1168) créé et géré parAWS.

AWS Management Console

Une interface graphique pour gérer le calcul, le stockage et d'autres
ressources (p. 1179) cloud.
See Also https://aws.amazon.com/console.

AWS Management Portal for
vCenter

Service Web permettant de gérer vosAWS ressources (p. 1179) à l'aide de
VMware vCenter. Vous installez le portail comme plug-in vCenter au sein de votre
environnement vCenter existant. Une fois installé, vous pouvez migrer les machines
virtuelles VMware vers Amazon EC2 (p. 1132) et gérer lesAWS ressources depuis
vCenter.
See Also https://aws.amazon.com/ec2/vcenter-portal/.

AWSMarketplace

Un portail Web sur lequel des partenaires qualifiés commercialisent et vendent
leurs logiciels auxAWS clients. AWS Marketplace est une boutique de logiciels en
ligne qui aide les clients à trouver, acheter et commencer immédiatement à utiliser
les logiciels et les services qui s'exécutent surAWS.
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See Also https://aws.amazon.com/partners/aws-marketplace/.
AWS Migration Hub

Service qui fournit un emplacement unique pour suivre les tâches de migration sur
plusieursAWS outils et solutions de partenaires.
See Also https://aws.amazon.com/migration-hub/.

AWSMobile Hub (Mobile Hub)

Console intégrée destinée au développement, au test et à la surveillance des
applications mobiles.
See Also https://aws.amazon.com/mobile.

AWSKit SDK Mobile

Un kit de développement logiciel dont les bibliothèques, les exemples de code et la
documentation vous aident à créer des applications mobiles de haute qualité pour
les plateformes iOS, Android, Fire OS, Unity et Xamarin.
See Also https://aws.amazon.com/mobile/sdk.

AWS OpsWorks

Service de gestion de configuration qui vous permet d'utiliser Chef pour configurer
et exploiter des groupes d'instances et des applications. Vous pouvez définir
l'architecture de l'application et les spécifications de chaque composant, y compris
l'installation du package, la configuration logicielle et les ressources (p. 1179) telles
que le stockage. Vous pouvez automatiser les tâches en fonction du temps, de la
charge ou des événements du cycle de vie.
See Also https://aws.amazon.com/opsworks/.

AWS Organizations

Service de gestion de comptes que vous pouvez utiliser pour consolider
plusieursComptes AWS dans une organisation que vous créez et gérez de façon
centralisée.
See Also https://aws.amazon.com/organizations/.

AWS Resource Access
Manager

Un service que vous pouvez utiliser pour partager vos ressources avec n'importe
quiCompte AWS ou organisationAWS Organizations.
See Also https://aws.amazon.com/ram/.

AWS ParallelCluster

Un outil de gestion de clusters open sourceAWS compatible qui vous aide à
déployer et à gérer des clusters de calcul haute performance (HPC) dans leAWS
Cloud.

Kit SDK AWS pour C++

Un kit de développement logiciel qui fournit des API C++ pour de nombreuxAWS
services, notamment Amazon S3Amazon DynamoDB (p. 1131) (p. 1136), Amazon
EC2 (p. 1132), etc. Le package téléchargeable inclut la bibliothèque C++ AWS, des
exemples de code et une documentation.
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-cpp/.

Kit SDK AWS pour Go

Kit de développement logiciel pour intégrer votre application Go à la suite complète
des services AWS.
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-go/.

AWS SDK for Java

Un kit de développement logiciel qui fournit des opérations d'API Java
pour de nombreuxAWS services, notamment Amazon S3Amazon
DynamoDB (p. 1131) (p. 1136), Amazon EC2 (p. 1132), etc. Le package
téléchargeable inclut la bibliothèque Java AWS, des exemples de code et une
documentation.
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-java/.

AWSSDK pour JavaScript le
navigateur

Un kit de développement logiciel permettant d'accéder auxAWS services à partir
JavaScript du code exécuté dans le navigateur. Authentifiez les utilisateurs via
Facebook, Google ou Login with Amazon en utilisant la fédération d'identité web.
Stockez les données de l'application dansAmazon DynamoDB (p. 1131) Amazon
S3 et enregistrez les fichiers utilisateur sur celui-ci (p. 1136).
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See Also https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript /v2/guide-développeur.
AWSSDK pour JavaScript
Node.js

Un kit de développement logiciel pour accéder auxAWS services depuis JavaScript
Node.js. Le SDK fournit JavaScript des objets pour lesAWS services, notamment
Amazon S3 (p. 1136), Amazon EC2 (p. 1132) etAmazon Simple Workflow Service
(Amazon SWF) (p. 1136).Amazon DynamoDB (p. 1131) Le package unique
téléchargeable inclut laAWS JavaScript bibliothèque et la documentation.
See Also https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript /v2/guide-développeur.

AWS SDK for .NET

Un kit de développement logiciel qui fournit des opérations d'API .NET pourAWS
des services tels qu'Amazon S3 (p. 1136), Amazon EC2 (p. 1132), IAM (p. 1142),
etc. Vous pouvez télécharger le SDK sous la forme de plusieurs packages
spécifiques au service sur NuGet.
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-net/.

AWS SDK for PHP

Un kit de développement logiciel et une bibliothèque PHP open source pour intégrer
votre application PHP àAWS des services tels qu'Amazon S3 (p. 1136)Amazon
S3 Glacier (p. 1136), etAmazon DynamoDB (p. 1131).
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-php/.

AWS SDK for Python (Boto)

Un kit de développement logiciel permettant d'utiliser Python pour accéder àAWS
des services tels qu'Amazon EC2 (p. 1132), Amazon EMR (p. 1133)Amazon
EC2 Auto Scaling (p. 1132),Amazon Kinesis (p. 1133), ouAWS Lambda (p. 1143).
See Also http://boto.readthedocs.org/en/latest/.

AWS SDK for Ruby

Kit de développement logiciel pour accéder aux services AWS depuis Ruby.
Le SDK fournit des classes Ruby pour de nombreuxAWS services, notamment
Amazon S3 (p. 1136), Amazon EC2 (p. 1132),Amazon DynamoDB (p. 1131) etc.
Le package téléchargeable inclut la bibliothèque Ruby AWS et la documentation.
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-ruby/.

AWS Secrets Manager

Service de chiffrement, de stockage et de rotation des informations d'identification
pour les bases de données et autres services en toute sécurité.
See Also https://aws.amazon.com/secrets-manager/.

AWS Security Token Service
(AWS STS)

Service web de demande d'informations d'identification temporaires, aux privilèges
limités, pour les utilisateurs AWS Identity and Access Management (IAM) (p. 1142)
ou les utilisateurs que vous authentifiez (utilisateurs fédérés (p. 1160)).
See Also https://aws.amazon.com/iam/.

AWS Service Catalog

Service informatique informatiques informatiques informatiques informatiques
informatiques informatiques informatiques informatiques informatiques
informatiques informatiques informatiques informatiques informatiques
informatiques informatiques informatiques informatiques informatiques
informatiques informatiques informatiques informatiques informatiques
informatiques informatiques informatiques informatiques informatiques
informatiques informatiques informatiques informatiques informatiques
informatiques informatiques informatiques informatiques informatiquesAWS
informatiques informatiques Ces services informatiques peuvent comprendre toutes
les solutions depuis les images de machine virtuelle, les serveurs, les logiciels et
les bases de données, jusqu'aux architectures complètes d'application à plusieurs
niveaux.
See Also https://aws.amazon.com/servicecatalog/.

AWS Shield

Un service qui aide à protéger vos ressources, telles que les instances Amazon
EC2, les équilibreurs de charge Elastic Load Balancing, les CloudFront distributions
Amazon et les zones hébergées Route 53, contre les attaques DDoS. AWS
Shieldest automatiquement inclus sans frais supplémentaires au-delà de ce que
vous payez déjàAWS WAF et de vos autresAWS services. Pour vous offrir une
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protection supplémentaire contre les attaques DDoS, AWS propose AWS Shield
Advanced.
See Also https://aws.amazon.com/shield.
AWS Step Functions

Service web qui coordonne les composants des applications distribuées en tant
qu'une série d'étapes d'un flux de travail visuel.
See Also https://aws.amazon.com/step-functions/.

AWS Snowball

Une solution de transport de données à l'échelle du pétaoctet qui utilise des
appareils sécurisés pour transférer de grandes quantités de données vers et depuis
leAWS Cloud.
See Also https://aws.amazon.com/snowball.

Storage Gateway

Service Web qui connecte une appliance logicielle sur site au stockage basé
sur le cloud. Storage Gateway assure une intégration fluide et sécurisée entre
l'environnement informatique local et l'infrastructure deAWS stockage d'une
entreprise.
See Also https://aws.amazon.com/storagegateway/.

AWS Toolkit for Eclipse

Un module d'extension open source pour l'environnement de développement
intégré (IDE) Eclipse Java qui permet de concevoir, de déployer et de déboguer
plus facilement des applications Java à l'aide d'Amazon Web Services.
See Also https://aws.amazon.com/eclipse/.

AWS Toolkit for JetBrains

Un module d'extension open source pour les environnements de développement
intégrés (IDE) JetBrains qui permet de concevoir, de déployer et de déboguer plus
facilement des applications sans serveur à l'aide d'Amazon Web Services.
See Also https://aws.amazon.com/intellij/, https://aws.amazon.com/pycharm/.

AWS Toolkit for Visual Studio

Une extension pour Visual Studio qui permet de développer, de débugger et de
déployer des applications .NET à l'aide d'Amazon Web Services.
See Also https://aws.amazon.com/visualstudio/.

AWS Toolkit for Visual Studio
Code

Un module d'extension open source pour l'éditeur Visual Studio Code (VS
Code) qui permet de concevoir, de déployer et de déboguer plus facilement des
applications à l'aide d'Amazon Web Services.
See Also https://aws.amazon.com/visualstudiocode/.

AWS Tools for PowerShell

Ensemble d' PowerShell applets de commande pour aider les développeurs et
les administrateurs à gérer leursAWS services à partir de l'environnement de
PowerShell script.
See Also https://aws.amazon.com/powershell/.

AWS Toolkit for Microsoft
Azure DevOps

Fournit des tâches que vous pouvez utiliser dans les définitions de compilation et
de publication dans VSTS pour interagir avecAWS les services.
See Also https://aws.amazon.com/vsts/.

AWS Trusted Advisor

Service web qui inspecte votre environnement AWS et émet des recommandations
pour économiser de l'argent, améliorer les performances et la disponibilité du
système, et corriger des failles de sécurité.
See Also https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/.

AWSVPN CloudHub

Permet une communication sécurisée entre les succursales à l'aide d'un hub-andspoke modèle simple, avec ou sansVPC (p. 1192).

AWS WAF

Service de pare-feu d'application web qui contrôle l'accès au contenu en autorisant
ou en bloquant les requêtes web selon des critères que vous spécifiez. Par
exemple, vous pouvez filtrer l'accès en fonction de valeurs d'en-tête ou des
adresses IP d'où proviennent les demandes. AWS WAF permet de protéger les
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applications web contre les attaques web courantes susceptibles d'affecter la
disponibilité des applications, de compromettre la sécurité ou de consommer trop
de ressources.
See Also https://aws.amazon.com/waf/.
AWS X-Ray

Service web qui recueille des données sur les demandes que sert votre application.
X-Ray fournit des outils que vous pouvez utiliser pour afficher, filtrer et avoir un
aperçu de ces données afin d'identifier les problèmes et les occasions d'optimiser
votre application.
See Also https://aws.amazon.com/xray/.

B
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surveillance basique

Surveillance des métriques fournies par AWS à une fréquence de 5 minutes.

lot

See batch de documents.

BGP ASN

Numéro d'ASN (Autonomous System Number) BGP (Border Gateway Protocol).
Identifiant unique pour un réseau, à utiliser dans le routage BGP. Amazon
EC2 (p. 1132) prend en charge tous les numéros ASN sur 2 octets compris entre 1
et 65335, à l'exception du 7224, qui est réservé.

prévision par lots

Amazon Machine Learning Opération qui traite plusieurs observations de données
d'entrée en même temps (de manière asynchrone). Contrairement aux prévisions
en temps réel, les prédictions par lots ne sont pas disponibles tant que toutes les
prévisions n'ont pas été traitées.
See Also prévisions en temps réel.

facturation

See the section called “Billing and Cost Management”.

attribut binaire

Amazon Machine Learning Attribut pour lequel l'une des deux valeurs possibles
est possible. Les valeurs positives valides sont 1, y, yes, t et true. Les valeurs
négatives valides sont 0, n, non, f et false. Amazon Machine Learning génère 1
pour les valeurs positives et 0 pour les valeurs négatives.
See Also attribute.

modèle de classification
binaire

Amazon Machine Learning Un modèle d'apprentissage automatique qui prédit
la réponse à des questions dont la réponse peut être exprimée sous forme de
variable binaire. Par exemple, les questions dont les réponses sont « 1 » ou « 0 »,
ou « yes » ou « no » sont des questions dont les réponses sont binaires. Le résultat
d'un modèle de classification binaire est toujours un « 1 » (pour une réponse
« true » ou affirmative) ou un « 0 » (pour une réponse « false » ou négative).

bloc

Un ensemble de données. Amazon EMR (p. 1133) divise de grandes quantités de
données en sous-ensembles. Chaque sous-ensemble est appelé bloc de données.
Amazon EMR attribue un identifiant à chaque bloc et utilise une table de hachage
pour suivre le traitement des blocs.

périphérique de stockage en
mode bloc

Dispositif de stockage qui prend en charge la lecture et l'écriture (le cas échéant) de
données en blocs, secteurs ou clusters de taille fixe.

mappage de périphérique de
stockage en mode bloc

Structure de mappage pour chaque AMI (p. 1134) et chaque instance (p. 1164) qui
spécifie les périphériques de stockage en mode bloc attachés à l'instance.
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déploiement bleu/vert

CodeDeploy: Méthode de déploiement dans laquelle les instances d'un groupe de
déploiement (l'environnement d'origine) sont remplacées par un autre ensemble
d'instances (l'environnement de remplacement).

action d'amorçage

Action personnalisée ou par défaut spécifiée par l'utilisateur qui exécute un
script ou une application sur tous les nœuds d'un flux de travail avant que
Hadoop (p. 1162) ne démarre.

numéro d'ASN (Autonomous
System Number) BGP (Border
Gateway Protocol)

See BGP ASN.

retour à l'expéditeur

La tentative de remise d'un e-mail a échoué.

violation

Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1132): condition selon laquelle un seuil défini par
l'utilisateur (limite supérieure ou inférieure) est dépassé. Si la durée de la violation
est significative, telle que définie par le paramètre correspondant, une activité de
dimensionnement (p. 1181) peut éventuellement être démarrée.

bucket

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (p. 1136) : conteneur d'objets
stockés. Chaque objet est contenu dans un compartiment. Par exemple, si
l'objet nommé photos/puppy.jpg est stocké dans le compartiment DOCEXAMPLE-BUCKET, les utilisateurs autorisés peuvent accéder à l'objet avec
l'URL https://s3-bucket-endpoint/DOC-EXAMPLE-BUCKET/photos/
puppy.jpg.

propriétaire du compartiment

La personne ou l'organisation qui possède unbucket (p. 1148) dans Amazon
S3 (p. 1136). De la même manière qu'Amazon est le seul propriétaire du nom de
domaine Amazon.com, une seule personne ou organisation peut être propriétaire
d'un bucket.

création d'un bundle

Terme couramment utilisé pour la création d'une Amazon Machine Image
(AMI) (p. 1134). Il fait spécifiquement référence à la création d'AMIs basées sur le
stockage d'instance (p. 1164).

C
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cluster de cache

Cache logique distribué sur plusieurs nœuds de cache (p. 1148). Un cluster de
cache peut être configuré avec un nombre spécifique de nœuds de cache.

identifiant de cluster de cache

Identifiant fourni par le client pour le cluster de cache qui doit être unique pour ce
client dans un Région AWS (p. 1178).

version du moteur de cache

Version du service Memcached qui s'exécute sur le nœud de cache.

nœud de cache

Fragment de taille fixe d'une RAM sécurisée attachée au réseau. Chaque nœud de
cache exécute une instance du service Memcached, et possède ses propres port
et nom DNS. Plusieurs types de nœuds de cache sont pris en charge, chacun avec
différentes tailles de mémoire associée.

type de nœud de cache

Type d'Instance EC2 (p. 1157) utilisé pour exécuter le nœud de cache.

groupe de paramètres de
cache

Conteneur des valeurs des paramètres du moteur de cache qui peuvent s'appliquer
à un ou plusieurs clusters de cache.
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groupe de sécurité du cache

Groupe géré par ElastiCache qui combine les autorisations entrantes pour mettre
en cache les nœuds des hôtes appartenant aux groupes de sécurité (p. 1182)
Amazon EC2 (p. 1132) spécifiés via la console, l'API ou les outils de ligne de
commande.

campaign

Amazon Personalize (p. 1135): une version de solution déployée (modèle formé)
avec une capacité de transaction dédiée fournie pour créer des recommandations
en temps réel pour les utilisateurs de votre application. Après avoir créé une
campagne, vous utilisez les opérations degetPersonalizedRanking
personnalisationgetRecommendations ou pour obtenir des recommandations.
See Also recommandations, version de la solution.

stratégie d'accès prédéfinie

Stratégie de contrôle d'accès standard que vous pouvez appliquer à un
bucket (p. 1148) ou un objet. Les options incluent : lecture privée public-read-write,
lecture publique et lecture authentifiée.

conversion sous forme
canonique

Processus de conversion des données dans un format standard qu'un service tel
qu'Amazon S3 (p. 1136) peut reconnaître.

capacity

Quantité de la taille de calcul disponible à un moment donné. Chaque Groupe Auto
Scaling (p. 1139) est défini avec une taille de calcul minimale et une taille de calcul
maximale. Une activité de dimensionnement (p. 1181) augmente ou diminue la
capacité au sein des valeurs minimales et maximales définies.

Processeur de produit
cartésien

Processeur qui calcule un produit cartésien. Aussi appelé processeur de données
cartésiennes.

Produit cartésien

Opération mathématique qui retourne le produit de plusieurs ensembles.

CDN

See réseau de diffusion de contenu.

certificat

Un identifiant que certainsAWS produits utilisent pour authentifier
Comptes AWS (p. 1129)les utilisateurs. Aussi appelées un certificat
X.509 (p. 1192). Le certificat est associé à une clé privée.

ressources facturables

Fonctionnalités ou services dont l'utilisation entraîne des frais. Bien que
certainsAWS produits soient gratuits, d'autres incluent des frais. Par exemple, dans
unAWS CloudFormation (p. 1140)pile (p. 1185), lesAWS ressources (p. 1179)
créées entraînent des frais. Le montant facturé dépend de la charge d'utilisation.
Utilisez le Calculateur de coûts mensuels Amazon Web Services à l'adresse pour
estimer le coût avant de créer des instances, piles ou autres ressources.

Bloc d'adresse CIDR

CIDR (Classless Inter-Domain Routing). Méthodologie d'agrégation d'itinéraires et
d'allocation d'adresses IP.
See Also Classless Inter-Domain Routing on Wikipedia.

texte chiffré

Informations qui ont été chiffrées (p. 1158), par opposition à texte brut (p. 1174),
qui désigne des informations qui ne l'ont pas été.

classification

Dans Machine Learning, type de problème qui vise à placer (classer) un exemple
de données dans une catégorie ou « classe » unique. Souvent, les problèmes de
classification sont modélisés pour choisir une catégorie (classe) sur deux. Il s'agit
de problèmes de classification binaire. Les problèmes avec plus de deux catégories
(classes) sont appelés problèmes « de classification multiclasse ».
See Also modèle de classification binaire, modèle de classification multiclasse.

CLI

See AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Annuaire dans le cloud

See the section called “Annuaire dans le cloud”.
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fournisseur de services cloud
(CSP)

Entreprise qui fournit aux abonnés l'accès aux services de calcul, de stockage et
logiciels hébergés sur Internet.

CloudHub

See AWSVPN CloudHub.

cluster

Regroupement logique d'instances de conteneur (p. 1151) sur lesquelles vous
pouvez placer des tâches (p. 1188).
OpenSearch Service Amazon (OpenSearch Service) (p. 1132): regroupement
logique d'un ou de plusieurs nœuds de données, de nœuds maîtres dédiés en
option et de l'espace de stockage requis pour exécuter Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch Service) et exploiter votre domaine de OpenSearch service.
See Also nœud de données, nœud principal dédié, nœud.

instance de cluster de calcul

Type d'instance (p. 1164) qui fournit une puissance UC élevée associée à des
performances réseau accrues, ce qui convient particulièrement aux applications
de calcul hautes performances (HPC) et autres applications exigeantes liées au
réseau.

groupe de placement de
cluster

Uninstance de cluster de calcul (p. 1150) regroupement logique pour fournir
une latence plus faible et une connectivité à bande passante élevée entre les
instances (p. 1164).

statut du cluster

OpenSearch Service Amazon (OpenSearch Service) (p. 1132) : indicateur de
l'état d'un cluster. Un état peut être vert, jaune ou rouge. Au niveau du fragment, le
vert signifie que tous les fragments sont alloués aux nœuds d'un cluster, le jaune
signifie que le fragment principal est alloué mais pas les fragments de réplique et
le rouge signifie que les fragments principaux et répliqués d'au moins un index ne
sont pas alloués. Le statut de la partition détermine le statut de l'index et le statut de
l'index détermine le statut du cluster.

CNAME

Enregistrement de nom canonique. Type d'enregistrement de ressource (p. 1180)
du DNS qui spécifie que le nom de domaine est l'alias d'un autre nom de domaine
canonique. Plus précisément, il s'agit d'une entrée dans une table DNS que vous
pouvez utiliser pour attribuer un alias à un autre nom de domaine complet.

Signature de code pour AWS
IoT.

Un service de signature de code que vous créez pour tout appareil IoT pris en
charge par Amazon Web Services (AWS).

plainte

L'événement dans lequel unedestinataire (p. 1178) personne ne souhaite pas
recevoir d'e-mail choisit « Marquer comme spam » dans le client de messagerie,
puisfournisseur de services Internet (ISP) (p. 1165) envoie une notification à
Amazon SES (p. 1136).

requête composée

Amazon CloudSearch (p. 1130): demande de recherche qui spécifie plusieurs
critères de recherche à l'aide de la syntaxe de recherche CloudSearch structurée
Amazon.

condition

IAM : (p. 1142) Toute restriction ou détail concernant une autorisation. La condition
correspond à D dans l'instruction « A est autorisé à faire B sur C lorsque D
s'applique ».
AWS WAF (p. 1146): ensemble d'attributs qui sont recherchés dans lesAWS
WAF requêtes Web adressées àAWS des ressources (p. 1179) telles que les
CloudFront distributions Amazon (p. 1130). Les conditions peuvent inclure des
valeurs telles que les adresses IP d'où proviennent les demandes web ou les
valeurs des en-têtes de demande. En fonction des conditions spécifiées, vous
pouvez configurerAWS WAF pour autoriser ou bloquer les requêtes Web vers
lesAWS ressources.
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paramètre conditionnel

See mappage.

API de configuration

Amazon CloudSearch (p. 1130) : appel d'API que vous utilisez pour créer,
configurer et gérer les domaines de recherche.

modèle de configuration

Série de paires clé-valeur qui définissent les paramètres de diversAWS
produitsAWS Elastic Beanstalk (p. 1141) afin de les adapter à un environnement.

modèle de cohérence

Méthode qu'un service utilise pour obtenir une disponibilité élevée. Par exemple,
la réplication de données sur plusieurs serveurs d'un centre de données peut se
révéler nécessaire.
See Also cohérence à terme.

console

See AWS Management Console.

facturation consolidée

Une fonctionnalité duAWS Organizations service permettant de consolider le
paiement pour plusieursComptes AWS. Vous créez une organisation qui contient
votreComptes AWS compte de gestion de votre organisation et vous utilisez
le compte de gestion de votre organisation pour payer pour tous les comptes
membres. Vous pouvez consulter une vue combinée des coûts AWS qui sont
cumulés par tous les comptes de l'organisation, ou vous pouvez obtenir des
rapports de coûts détaillés pour chaque compte.

conteneur

Un conteneur est une unité logicielle standard qui contient le code de l'application et
toutes les dépendances pertinentes.

définition de conteneur

Une définition de conteneur spécifie les détails associés à l'exécution
d'unconteneur (p. 1151) sur Amazon ECS. Plus précisément, une définition de
conteneur spécifie des détails tels que l'image du conteneur à utiliser et la quantité
de CPU et de mémoire allouée au conteneur. La définition du conteneur est incluse
dans un Amazon ECSdéfinition de tâche (p. 1188).

instance de conteneur

Une instance de conteneur est un serveurInstance EC2 (p. 1157) ou une machine
virtuelle (VM) autogéré ou sur site qui exécute l'agent de conteneur Amazon Elastic
Container Service (Amazon ECS) et qui a été enregistrée dans uncluster (p. 1150).
Une instance de conteneur sert d'infrastructure sur laquelle vos charges de travail
Amazon ECS sont exécutées.

registre des conteneurs

Un registre de conteneurs est un ensemble de référentiels qui stockent des images
de conteneurs. Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) en est un
exemple.

réseau de diffusion de contenu

Service web qui accélère la distribution de vos contenus web statiques et
dynamiques, tels que des fichiers .html, .css, .js, multimédias et image, à vos
utilisateurs en utilisant un réseau mondial de centres de données. Lorsqu'un
utilisateur demande votre contenu, la demande est acheminée jusqu'au centre
de données qui fournit la plus faible latence (délai). Si le contenu se trouve déjà
dans l'emplacement avec la plus faible latence, le réseau de diffusion de contenu
le remet immédiatement. Dans le cas contraire, le réseau de diffusion de contenu
l'extrait d'une origine que vous spécifiez (par exemple, un serveur web ou un
compartiment Amazon S3). Avec certains réseaux de diffusion de contenu, vous
pouvez mieux sécuriser votre contenu en configurant une connexion HTTPS entre
les utilisateurs et les centres de données, et entre les centres de données et votre
origine. Amazon CloudFront est un exemple de CDN.

métadonnées contextuelles

Amazon Personalize (p. 1135): données d'interactions que vous collectez
concernant le contexte de navigation d'un utilisateur (tel que l'appareil utilisé ou
la position) lorsqu'un événement (tel qu'un clic) se produit. Les métadonnées
contextuelles peuvent améliorer la pertinence des recommandations pour les
utilisateurs nouveaux et existants.
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See Also Ensemble de données., event.
livraison continue

Une pratique de développement logiciel dans laquelle les modifications du code
sont automatiquement générées, testées et préparées en vue d'une publication en
production.
See Also https://aws.amazon.com/devops/continuous-delivery/.

intégration continue

Pratique de développement logiciel dans laquelle les développeurs fusionnent
régulièrement les modifications de code dans un référentiel central, après quoi des
builds et des tests automatisés sont exécutés.
See Also https://aws.amazon.com/devops/continuous-integration/.

période de recharge

Durée pendant laquelle la taille souhaitée duAmazon EC2 Auto Scaling (p. 1132)
ne peut pasGroupe Auto Scaling (p. 1139) être modifiée par une autre notification
provenant d'unAmazon CloudWatch (p. 1130)alarme (p. 1130).

nœud principal

Instance EC2 (p. 1157) qui exécute la carte Hadoop (p. 1162), réduit les tâches et
stocke les données en utilisant le système de fichiers distribué Hadoop (HDFS). Les
nœuds principaux sont gérés par le nœud maître (p. 1169), qui assigne les tâches
Hadoop aux nœuds et surveille leur état. Les instances EC2 que vous attribuez en
tant que nœuds principaux correspondent à la capacité qui doit être allouée pour la
totalité de l'exécution du flux de travail. Comme les nœuds principaux stockent les
données, vous ne pouvez pas les supprimer d'un flux de travail. Cependant, vous
pouvez ajouter d'autres nœuds à un flux de travail en cours d'exécution.
Les nœuds principaux exécutent à la fois les démons DataNodes et TaskTracker
Hadoop.

corps

Amazon CloudSearch (p. 1130) : ensemble de données sur lequel vous souhaitez
effectuer une recherche.

couverture

Amazon Personalize (p. 1135): mesure d'évaluation qui indique la proportion
d'articles uniques qu'Amazon Personalize peut recommander d'utiliser votre
modèle par rapport au nombre total d'articles uniques dans les ensembles de
données Interactions et Articles. Pour vous assurer qu'Amazon Personalize
recommande un plus grand nombre de vos articles, utilisez un modèle avec un
score de couverture plus élevé. Les recettes qui proposent l'exploration des objets,
comme la personnalisation par l'utilisateur, ont une meilleure couverture que celles
qui n'en proposent pas, comme le décompte de popularité.
See Also metrics, Ensemble de données, Ensemble de données., exploration
d'objets, recette de personnalisation par l'utilisateur, recette de comptage de
popularité.

assistance des informations
d'identification

AWS CodeCommit (p. 1140) : programme qui stocke les informations
d'identification des référentiels et les fournit à Git lors des connexions à ces
référentiels. L'AWS CLI (p. 1140) inclut une assistance des informations
d'identification que vous pouvez utiliser avec Git lors de la connexion aux
référentiels CodeCommit.

credentials

Egalement appelé informations d'accès ou informations d'identification de
sécurité. Dans l'authentification et l'autorisation, un système utilise les informations
d'identification pour identifier la personne qui effectue l'appel et pour autoriser
ou pas l'accès demandé. DansAWS, ces informations d'identification sont
généralement lesID de clé d'accès (p. 1128) et lesclé d'accès secrète (p. 1182).

accès entre comptes

Processus permettant une utilisation limitée et contrôlée des ressources (p. 1179)
d'un site Compte AWS (p. 1129)par un utilisateur d'un autreCompte AWS. Par
exemple, dansAWS CodeCommit (p. 1140) etAWS CodeDeploy (p. 1140) vous
pouvez configurer l'accès entre comptes afin qu'un utilisateur deCompte AWS
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A puisse accéder à un CodeCommit référentiel créé par le compte B. Ou un
pipelineAWS CodePipeline (p. 1140) créé par le compte A peut utiliser CodeDeploy
des ressources créées par le compte B. Dans IAM (p. 1142), vous utilisez un
rôle (p. 1180)pour déléguer (p. 1155) l'accès temporaireutilisateur (p. 1190) à un
compte aux ressources d'un autre.
Réplication entre Régions

Une solution pour répliquer les données entre différents Régions
AWS (p. 1178)sites, en temps quasi réel.

passerelle client

Un routeur ou une application logicielle de votre côté d'un tunnel VPN géré par
Amazon VPC (p. 1137). Les interfaces internes de la passerelle client sont
attachées à un ou plusieurs appareils de votre réseau domestique. L'interface
externe est attachée au passerelle privée virtuelle (VGW) (p. 1191) sur le tunnel
VPN.

stratégie gérée par le client

Un IAM (p. 1142)politique gérée (p. 1168) que vous créez et gérez dans votre
Compte AWS (p. 1129).

clé CMK

Nous n'utilisons plus la clé principale du client ni la clé CMK. Ces termes sont
remplacés parAWS KMS key (première mention) et clé KMS (mention suivante).
Pour plus d'informations, consultez Clé KMS (p. 1167).

D
Numbers and symbols (p. 1128) | A (p. 1128) | B (p. 1147) | C (p. 1148) | D (p. 1153) | E (p. 1156) | F (p. 1160)
| G (p. 1161) | H (p. 1162) | I (p. 1163) | J (p. 1166) | K (p. 1166) | L (p. 1167) | M (p. 1168) | N (p. 1171) |
O (p. 1172) | P (p. 1173) | Q (p. 1177) | R (p. 1177) | S (p. 1181) | T (p. 1187) | U (p. 1190) | V (p. 1190) |
W (p. 1192) | X, Y, Z (p. 1192)
tableau de bord

See tableau de bord de l'état des services.

cohérence des données

Concept qui décrit le moment où les données sont écrites ou mises à jour avec
succès et où toutes les copies des données sont mises à jour dans leur intégralité
Régions AWS (p. 1178). Toutefois, il faut du temps pour que les données se
propagent vers tous les emplacements de stockage. Pour prendre en charge les
différentes exigences applicatives, Amazon DynamoDB (p. 1131) prend en charge
les lectures cohérentes à terme et les lectures à cohérence forte.
See Also cohérence à terme, lecture cohérente à terme (eventually consistent),
lecture à cohérence forte.

nœud de données

OpenSearch Service Amazon (OpenSearch Service) (p. 1132): OpenSearch
instance qui contient des données et répond aux demandes de téléchargement de
données.
See Also nœud principal dédié, nœud.

schéma de données

See schéma.

source de données

Base de données, fichier ou référentiel qui fournit les informations requises par une
application ou une base de données. Par exemple, dansAWS OpsWorks (p. 1144),
les sources de données valides incluent uneinstance (p. 1164) pour la couche
MySQL d'une pile ou la couche de service Amazon RDS (p. 1135) d'une pile.
DansAmazon Redshift (p. 1135), les sources de données valides incluent les
fichiers texte dans Amazon S3 (p. 1136)bucket (p. 1148), dans un cluster Amazon
EMR (p. 1133) ou sur un hôte distant auquel un cluster peut accéder via une
connexion SSH.
See Also datasource.

moteur de base de données

Logiciel de base de données et version en cours d'exécution sur l'instance de base
de données (p. 1154).
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nom de base de données

Nom d'une base de données hébergée dans une instance de base de
données (p. 1154). Une instance de base de données peut héberger plusieurs
bases de données, mais les bases de données hébergées par la même instance de
base de données doivent toutes avoir un nom unique au sein de cette instance.

dataset

Amazon Personalize (p. 1135): un conteneur pour les données utilisées par
Amazon Personalize. Il existe trois types d'ensembles de données Amazon
Personalize : Utilisateurs, objets et interactions.
See Also Ensemble de données., Ensemble de données., Ensemble de données.

groupe de données.

Amazon Personalize (p. 1135): un conteneur pour les composants Amazon
Personalize, notamment les ensembles de données, les outils de suivi des
événements, les solutions, les filtres, les campagnes et les tâches d'inférence
par lots. Un groupe de jeux de données organise vos ressources en collections
indépendantes, de sorte que les ressources d'un groupe de données ne puissent
pas influencer les ressources d'un autre groupe de jeux de données.
See Also dataset, événement, solution, campaign.

datasource

Amazon Machine Learning (p. 1134): objet qui contient des métadonnées relatives
aux données d'entrée. Amazon ML lit les données d'entrée, calcule des statistiques
descriptives sur ses attributs et stocke les statistiques, ainsi qu'un schéma et
d'autres informations, dans le cadre de l'objet source de données. Amazon ML
utilise des sources de données pour former et évaluer un modèle d'apprentissage
automatique et générer des prévisions par lots.
See Also source de données.

Classe de calcul DB

Taille de la plateforme de calcul de base de données utilisée pour exécuter
l'instance.

instance de base de données

Environnement de base de données isolé s'exécutant dans le cloud. Une instance
de base de données peut comporter plusieurs bases de données créées par
l'utilisateur.

Identifiant d'instance de base
de données

Identifiant de l'instance de base de données fourni par l'utilisateur. L'identifiant doit
être unique pour cet utilisateur dans un Région AWS (p. 1178).

Groupe de paramètres de
base de données

Conteneur pour les valeurs des paramètres du moteur de base de données qui
s'appliquent à une ou plusieurs instances (p. 1154) de base de données.

Groupe de sécurité de base
de données

Méthode qui contrôle l'accès à l'instance de base de données (p. 1154). Par
défaut, l'accès au réseau est désactivé sur les instance de base de données. Une
fois le trafic entrant configuré pour un groupe de sécurité (p. 1182), les mêmes
règles s'appliquent à toutes les instances de base de données associées à ce
groupe.

Snapshot DB

Sauvegarde ponctuelle initiée par l'utilisateur d'une instance de base de
données (p. 1154).

Dedicated Host

Serveur physique avec la capacité d'Instance EC2 (p. 1157) entièrement dédiée à
un utilisateur.

Dedicated Instance

Uninstance (p. 1164) qui est physiquement isolé au niveau matériel hôte et lancé
dans unVPC (p. 1192).

nœud principal dédié

OpenSearch Service Amazon (OpenSearch Service) (p. 1132): OpenSearch
instance qui effectue des tâches de gestion du cluster, mais qui ne détient pas
de données ni ne répond aux demandes de chargement de données. Amazon
OpenSearch Service (OpenSearch Service) utilise des nœuds principaux dédiés
pour augmenter la stabilité du cluster.
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See Also nœud de données, nœud.
instance réservée dédiée

Une option que vous achetez pour garantir qu'une capacité suffisante sera
disponible pour lancer des instances dédiées (p. 1154) dans unVPC (p. 1192).

délégation

Au sein d'un single Compte AWS (p. 1129): PermettreAWS aux
utilisateurs (p. 1190) d'accéder aux ressources (p. 1179) de votreCompte AWS.
Entre deuxComptes AWS : Mettre en place une relation d'approbation entre
le compte propriétaire de la ressource (le compte d'approbation) et le compte
contenant les utilisateurs ayant besoin d'accéder à la ressource (le compte
approuvé).
See Also politique de confiance.

marqueur de suppression

Objet avec une clé et un ID de version, mais sans contenu. Amazon
S3 (p. 1136) insère automatiquement les marqueurs de suppression dans les
compartiments (p. 1148) versionnés lorsqu'un objet est supprimé.

possibilité de livraison

La probabilité qu'un e-mail arrive à sa destination prévue.

livraisons

Le nombre d'e-mails, envoyés via Amazon SES (p. 1136), qui ont été acceptés
par etfournisseur de services Internet (ISP) (p. 1165) pour être livrés aux
destinataires (p. 1178) sur une période donnée.

deny (refuser)

Résultat d'une déclaration de politique (p. 1175) qui inclut le refus comme
conséquence, de telle sorte que des actions spécifiques soient formellement
interdites pour un utilisateur, un groupe ou un rôle. Le refus explicite a priorité sur
l'allow (autorisation) (p. 1130) explicite.

configuration de déploiement

AWS CodeDeploy (p. 1140) : ensemble des règles de déploiement et des
conditions de réussite et d'échec du déploiement utilisées par le service lors d'un
déploiement.

groupe de déploiement

AWS CodeDeploy (p. 1140): ensemble d'instances balisées individuellement ou
d'instances (p. 1164) EC2 dans des (p. 1157) groupes Auto Scaling (p. 1139), ou
les deux.

surveillance minutieuse

Surveillance des métriques fournies par AWS à une fréquence d'une (1) minute.

propriété de description

Propriété ajoutée aux paramètres, aux ressources (p. 1179), aux propriétés
des ressources, aux mappages et aux sorties pour vous aider à documenter les
éléments duAWS CloudFormation (p. 1140) modèle.

dimension

Une paire nom-valeur (par exemple, InstanceType =m1.small ou EngineName
=mysql) qui contient des informations supplémentaires pour identifier une métrique.

forums de discussion

Un endroit oùAWS les utilisateurs peuvent publier des questions techniques et
des commentaires afin d'accélérer leurs efforts de développement et d'interagir
avec laAWS communauté. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les
forums de discussion Amazon Web Services.

distribution

Lien entre un serveur d'origine (tel qu'un Amazon S3 (p. 1136)bucket (p. 1148))
et un nom de domaine, qui est attribué CloudFront (p. 1130)automatiquement.
Grâce à ce lien, CloudFront identifie l'objet que vous avez stocké dans votreserveur
d'origine (p. 1173).

DKIM

DomainKeys Courrier identifié. Norme que les expéditeurs de courrier électronique
utilisent pour signer leurs messages. Les fournisseurs d'accès Internet utilisent ces
signatures pour vérifier que les messages sont légitimes. Pour plus d'informations,
consultez https://tools.ietf.org/html/rfc6376.
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DNS

See Système de noms de domaine.

Image Docker

Un modèle de système de fichiers en couches qui constitue la base d'un
Dockerconteneur (p. 1151). Les images Docker peuvent comporter des systèmes
d'exploitation ou des applications spécifiques.

document

Amazon CloudSearch (p. 1130) : élément qui peut être retourné comme résultat
de la recherche. Chaque document possède un ensemble de champs contenant
les données qui peuvent être recherchées ou retournées. La valeur d'un champ
peut être une chaîne ou un nombre. Chaque document doit avoir un ID unique et au
moins un champ.

batch de documents

Amazon CloudSearch (p. 1130) : ensemble d'opérations d'ajout et de suppression
de documents. Vous utilisez l'API Document Service pour soumettre les batchs et
mettre à jour les données de votre domaine de recherche.

Document Service API

Amazon CloudSearch (p. 1130) : appel d'API que vous utilisez pour soumettre les
batchs de document et mettre à jour les données de votre domaine de recherche.

Document Service Endpoint

Amazon CloudSearch (p. 1130): URL à laquelle vous vous connectez lorsque
vous envoyez des mises à jour de documents à un CloudSearch domaine Amazon.
Chaque domaine de recherche possède un Document Service Endpoint unique qui
demeure le même pendant la durée de vie du domaine.

domaine

OpenSearch Service Amazon (OpenSearch Service) (p. 1132): le matériel,
les logiciels et les données exposés par les terminaux Amazon OpenSearch
OpenSearch Service (Service). Un domaine OpenSearch de service est un
encapsuleur de services autour d'un OpenSearch cluster. Un domaine de
OpenSearch service encapsule les instances du moteur qui traitent les demandes
de OpenSearch service, les données indexées que vous souhaitez rechercher, les
instantanés du domaine, les politiques d'accès et les métadonnées.
See Also cluster, Elasticsearch.

Système de noms de domaine

Service Internet acheminant le trafic Internet vers des sites web en traduisant les
noms de domaine descriptifs (par exemplewww.example.com) en adresses IP
numériques, telles que 192.0.2.1, qui sont utilisées par les ordinateurs pour se
connecter les uns aux autres.

bouton de don

Un bouton codé en HTML permettant aux organisations à but non lucratif 501 (c) (3)
basées aux États-Unis et certifiées IRS de solliciter des dons de manière simple et
sécurisée.

Stream DynamoDB

Flux ordonné d'informations sur les modifications apportées aux éléments d'une
table Amazon DynamoDB (p. 1131). Lorsque vous activez un flux sur une table,
DynamoDB récupère des informations sur chaque modification apportée à des
éléments de données dans la table.
See Also Amazon DynamoDB.

E
Numbers and symbols (p. 1128) | A (p. 1128) | B (p. 1147) | C (p. 1148) | D (p. 1153) | E (p. 1156) | F (p. 1160)
| G (p. 1161) | H (p. 1162) | I (p. 1163) | J (p. 1166) | K (p. 1166) | L (p. 1167) | M (p. 1168) | N (p. 1171) |
O (p. 1172) | P (p. 1173) | Q (p. 1177) | R (p. 1177) | S (p. 1181) | T (p. 1187) | U (p. 1190) | V (p. 1190) |
W (p. 1192) | X, Y, Z (p. 1192)
EBS

See Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

EC2

See Amazon EC2.
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Instance EC2

Un ordinateurinstance (p. 1164) dans le service Amazon EC2 (p. 1132).
D'autresAWS services utilisent le terme instance EC2 pour distinguer ces instances
des autres types d'instances qu'ils prennent en charge.

ECR

See the section called “Amazon ECR”.

ECS

See Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

emplacement périphérique

Centre de données utilisé par un service AWS pour effectuer des opérations
spécifiques à un service. Par exemple, CloudFront (p. 1130)utilise des
emplacements périphériques pour mettre en cache des copies de votre contenu,
afin que le contenu soit plus proche de vos utilisateurs et puisse être diffusé
plus rapidement, quel que soit leur emplacement. Route 53 (p. 1135) utilise
des emplacements périphériques pour accélérer la réponse aux requêtes DNS
publiques.

EFS

See Amazon Elastic File System (Amazon EFS).

Elasticité

Une entreprise qui fournit des solutions open source, notamment Logstash
OpenSearch, Kibana et Beats, qui exploitent les données de n'importe quelle
source et les recherchent, les analysent et les visualisent en temps réel.
Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) est un serviceAWS géré
destiné au déploiement, à l'exploitation et à la mise OpenSearch à l'échelle dans
leAWS Cloud.
See Also OpenSearch Service Amazon (OpenSearch Service), Elasticsearch.

Elastic Block Store

See Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

Adresse IP Elastic

Adresse IP fixe (statique) que vous avez allouée dans Amazon EC2 (p. 1132) ou
Amazon VPC (p. 1137), puis attachée à uninstance (p. 1164). Les adresses IP
Elastic sont associées à votre compte, pas à une instance spécifique. Elles sont
élastiques parce que vous pouvez facilement les allouer, les attacher, les détacher
et les libérer au fur et à mesure que vos besoins évoluent. Contrairement aux
adresses IP statiques traditionnelles, les adresses Elastic IP vous permettent de
masquer les défaillances d'une instance ou d'une Zone de disponibilité (p. 1139) en
remappant rapidement vos adresses IP publiques sur une autre instance.

Elastic Load Balancing

Service Web qui améliore la disponibilité d'une application en répartissant le trafic
entrant entre deux instances EC2 (p. 1157) ou plus.
See Also https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing.

interface réseau Elastic

Interface réseau supplémentaire qui peut être attachée à une instance (p. 1164).
Les interfaces réseau Elastic incluent une adresse IP privée principale, une ou
plusieurs adresses IP privées secondaires, une adresse IP élastique (en option),
une adresse MAC, l'appartenance à des groupes de sécurité (p. 1182) spécifiés,
une description et un indicateur de contrôle source/destination. Vous pouvez créer
une Elastic Network Interface, l'attacher à une instance, la détacher d'une instance,
puis l'attacher à une autre instance.

Elasticsearch

Moteur de recherche et d'analyse distribué en temps réel open source utilisé pour la
recherche en texte intégral, la recherche structurée et les analyses. OpenSearch a
été développé par la société Elastic.
Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) est un serviceAWS géré
destiné au déploiement, à l'exploitation et à la mise OpenSearch à l'échelle dans
leAWS Cloud.
See Also OpenSearch Service Amazon (OpenSearch Service), Elasticité.

EMR

See Amazon EMR.
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chiffrer

Utiliser un algorithme mathématique pour rendre les données incompréhensibles
pour les utilisateurs (p. 1190) non autorisés. Le cryptage fournit également aux
utilisateurs autorisés une méthode (telle qu'une clé ou un mot de passe) pour
reconvertir les données modifiées dans leur état d'origine.

contexte de chiffrement

Ensemble de paires clé-valeur qui contiennent des informations supplémentaires
associées à des informationsAWS Key Management Service (AWS KMS) (p. 1143)
cryptées.

point de terminaison

URL qui identifie un hôte et un port comme point d'entrée d'un service web. Chaque
demande de service web contient un point de terminaison. La plupartAWS des
produits fournissent des points de terminaison pour une région afin de permettre
une connectivité plus rapide.
Amazon ElastiCache (p. 1132) : Nom DNS d'un nœud de cache (p. 1148).
Amazon RDS (p. 1135) : Le nom DNS d'uninstance de base de
données (p. 1154).
AWS CloudFormation (p. 1140) : nom DNS ou adresse IP du serveur qui reçoit une
demande HTTP.

port de point de terminaison

Amazon ElastiCache (p. 1132) : numéro de port utilisé par un nœud de
cache (p. 1148).
Amazon RDS (p. 1135) : Le numéro de port utilisé parinstance de base de
données (p. 1154) a.

chiffrement d'enveloppe

Utilisation d'une clé principale et d'une clé de données pour protéger les données
par algorithme. La clé principale est utilisée pour chiffrer et déchiffrer la clé de
données et la clé de données est utilisée pour chiffrer et déchiffrer les données
elles-mêmes.

environment

AWS Elastic Beanstalk (p. 1141) : instance spécifique en cours d'exécution
d'une application (p. 1137). L'application a un CNAME et inclut une version
de l'application et une configuration personnalisable (qui est héritée du type de
conteneur par défaut).
AWS CodeDeploy (p. 1140) : instances d'un groupe de déploiement dans
un déploiement bleu/vert. Au début d'un déploiement bleu/vert, le groupe de
déploiement est constitué d'instances de l'environnement d'origine. A la fin du
déploiement, le groupe de déploiement est constitué d'instances de l'environnement
de remplacement.

configuration de
l'environnement

Ensemble de paramètres et de réglages qui définissent le comportement d'un
environnement et de ses ressources associées.

stockage éphémère

See stockage d'instance.

époque

La date à partir de laquelle le temps est mesuré. Pour la plupart des
environnements Unix, l'époque est January 1, 1970.

ETL

See extraction, transformation et chargement (ETL).

évaluation

Amazon Machine Learning Processus de mesure des performances prédictives
d'un modèle d'apprentissage automatique (ML).
Egalement objet Machine Learning qui stocke les détails et le résultat de
l'évaluation d'un modèle ML.
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source de données de
l'évaluation

Les données qu'Amazon Machine Learning utilise pour évaluer la précision
prédictive d'un modèle d'apprentissage automatique.

event

Amazon Personalize (p. 1135): une activité utilisateur, telle qu'un clic, un achat
ou le visionnage d'une vidéo, que vous enregistrez et téléchargez dans un jeu
de données Amazon Personalize Interactions. Vous enregistrez des événements
individuellement en temps réel ou enregistrez et téléchargez des événements en
masse.
See Also dataset, Ensemble de données..

événement

Amazon Personalize (p. 1135): Spécifie un groupe de données de destination
pour les données d'événements que vous enregistrez en temps réel. Lorsque vous
enregistrez des événements en temps réel, vous fournissez l'identifiant du suivi des
événements afin qu'Amazon Personalize sache où ajouter les données.
See Also groupe de données., event.

cohérence à terme

MéthodeServices AWS utilisée pour obtenir une haute disponibilité. Cela implique
la réplication des données sur plusieurs serveurs dans les centres de données
Amazon. Lorsque les données sont écrites ou mises à jour, et que la valeur
Success est retournée, toutes les copies des données sont mises à jour. Toutefois,
il faut du temps pour que les données se propagent vers tous les emplacements
de stockage. Les données finiront par être cohérentes, mais le changement ne
sera pas forcément visible à la lecture immédiate. La cohérence est généralement
atteinte en quelques secondes.
See Also cohérence des données, lecture cohérente à terme (eventually
consistent), lecture à cohérence forte.

lecture cohérente à terme
(eventually consistent)

Processus de lecture qui retourne les données d'une seule région et peut ne pas
afficher les informations d'écriture les plus récentes. Cependant, si vous répétez
votre demande de lecture après un bref instant, la réponse doit finir par retourner
les données les plus récentes.
See Also cohérence des données, cohérence à terme, lecture à cohérence forte.

expulsion

Suppression par CloudFront (p. 1130) d'un objet d'unemplacement
périphérique (p. 1157) avant sa date d'expiration. Si un objet d'un emplacement
périphérique n'est pas souvent demandé, CloudFront peut expulser l'objet (le
supprimer avant sa date d'expiration) pour faire de la place aux objets plus
populaires.

exbioctet (EiB)

Une contraction de l'octet binaire exa. Un exbioctet (EiB) est égal à 2^60
ou 1 152 921 504 606 846 976 octets. Un exaoctet (Eo) vaut 10^18 ou
1 000 000 000 000 000 000 octets. 1 024 Eio composent un zébioctet
(ZiB) (p. 1192).

expiration

Pour la CloudFront (p. 1130)mise en cache, le moment où CloudFront cesse
de répondre aux demandes des utilisateurs avec un objet. Si vous n'utilisez pas
d'en-têtes ou de CloudFront distribution (p. 1155) paramètres pour spécifier la
durée pendant laquelle vous souhaitez que les objets restent dans unemplacement
périphérique (p. 1157), ils expirent au bout de 24 heures. La prochaine fois qu'un
utilisateur demande un objet qui a expiré, il CloudFront transmet la demande à
l'origine (p. 1173).

impressions explicites

Amazon Personalize (p. 1135): liste d'éléments que vous ajoutez manuellement
à un jeu de données Amazon Personalize Interactions afin d'influencer les
recommandations future. Contrairement aux impressions implicites, pour
lesquelles Amazon Personalize obtient automatiquement les données relatives aux
impressions, vous choisissez ce que vous souhaitez inclure dans les impressions
explicites.
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See Also recommandations, Ensemble de données., données d'impressions,
impressions implicites.
autorisation de lancement
explicite

Une autorisation deAmazon Machine Image (AMI) (p. 1134) lancement accordée à
une personne spécifique Compte AWS (p. 1129).

interruption exponentielle

Stratégie qui augmente progressivement l'attente entre les tentatives afin de réduire
la charge sur le système et d'accroître la probabilité que les demandes répétées
aboutissent. Par exemple, les applications clientes peuvent attendre jusqu'à 400
millisecondes avant de tenter la première tentative, jusqu'à 1 600 millisecondes
avant la deuxième et jusqu'à 6 400 millisecondes (6,4 secondes) avant la troisième.

expression

Amazon CloudSearch (p. 1130) : expression numérique que vous pouvez
utiliser pour contrôler le tri des résultats de la recherche. Vous pouvez créer
des CloudSearch expressions Amazon à l'aide de champs numériques, d'autres
expressions de classement, du score de pertinence par défaut d'un document et
d'opérateurs et de fonctions numériques standard. Lorsque vous utilisez l'option
sort pour spécifier une expression dans une demande de recherche, l'expression
est évaluée pour chaque résultat de recherche et les résultats sont affichés selon
leurs valeurs d'expression.

extraction, transformation et
chargement (ETL)

Processus utilisé pour intégrer des données provenant de sources multiples. Les
données sont collectées à partir des sources (extraction), converties dans un
format approprié (transformation) et écrites dans une banque de données cible
(chargement) à des fins d'analyse et d'interrogation.
Les outils ETL de combiner ces trois fonctions pour consolider et déplacer des
données d'un environnement à un autre. AWS Glue (p. 1142) est un service ETL
entièrement géré pour découvrir et organiser les données, transformer et de le
rendre disponible pour rechercher les données d'analyse.

F
Numbers and symbols (p. 1128) | A (p. 1128) | B (p. 1147) | C (p. 1148) | D (p. 1153) | E (p. 1156) | F (p. 1160)
| G (p. 1161) | H (p. 1162) | I (p. 1163) | J (p. 1166) | K (p. 1166) | L (p. 1167) | M (p. 1168) | N (p. 1171) |
O (p. 1172) | P (p. 1173) | Q (p. 1177) | R (p. 1177) | S (p. 1181) | T (p. 1187) | U (p. 1190) | V (p. 1190) |
W (p. 1192) | X, Y, Z (p. 1192)
facette

Amazon CloudSearch (p. 1130) : champ d'index qui représente une catégorie que
vous souhaitez utiliser pour affiner et filtrer les résultats de la recherche.

facetting activé

Amazon CloudSearch (p. 1130) : option de champ d'index qui permet que les
informations de facette soient calculées pour le champ.

FBL

See boucle de rétroaction (FBL).

transformation de
fonctionnalité

Amazon Machine Learning Processus d'apprentissage automatique qui consiste à
créer davantage de représentations ou de « caractéristiques » d'entrée prédictives
à partir des variables d'entrée brutes afin d'optimiser la capacité d'apprentissage
et de généralisation d'un modèle d'apprentissage automatique. Aussi appelée
transformation de données ou ingénierie de fonctionnalité.

gestion fédérée des identités
(FIM)

Permet aux individus de se connecter à différents réseaux ou services, à l'aide
des mêmes informations d'identification personnelles ou du groupe, pour accéder
aux données sur tous les réseaux. Lorsque la fédération des identités est
activéeAWS, les identités externes (utilisateurs fédérés) bénéficient d'un accès
sécurisé aux ressources Compte AWS (p. 1129) (p. 1179)sans avoir à créer
d'utilisateurs (p. 1190) IAM. Ces identités externes peuvent provenir d'un magasin
d'identités d'entreprise (tel que LDAP ou Windows Active Directory) ou d'une partie
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tierce (Login with Amazon, Facebook ou Google, par exemple). La fédération AWS
prend également en charge SAML 2.0.
utilisateur fédéré

See gestion fédérée des identités (FIM).

fédération

See gestion fédérée des identités (FIM).

boucle de rétroaction (FBL)

Mécanisme par lequel un fournisseur de boîte aux lettres (par exemple, un
fournisseur de services Internet (ISP) (p. 1165)) transmet la plainte (p. 1150) d'un
destinataire (p. 1178) à l'sender (p. 1182).

poids de champ

Importance relative d'un champ de texte dans un index de recherche. Les poids
de champ contrôlent jusqu'à quel point les correspondances de champs de texte
particuliers affectent le score de pertinence d'un document.

filtre

Critère que vous spécifiez pour limiter les résultats lorsque vous listez ou décrivez
vos ressources (p. 1179) Amazon EC2 (p. 1132).

requête de filtre

Moyen de filtrer les résultats de la recherche sans affecter la façon dont ils sont
notés et triés. Spécifié avec le paramètre Amazon CloudSearch (p. 1130)fq.

FIM

See gestion fédérée des identités (FIM).

Firehose

See Amazon Kinesis Data Firehose.

version de format

See version de format de modèle.

forums

See forums de discussion.

fonction

See fonction intrinsèque.

recherche approximative

Requête de recherche simple qui utilise la correspondance de chaîne approximative
(correspondance partielle) pour corriger les erreurs typographiques et
d'orthographe.

G
Numbers and symbols (p. 1128) | A (p. 1128) | B (p. 1147) | C (p. 1148) | D (p. 1153) | E (p. 1156) | F (p. 1160)
| G (p. 1161) | H (p. 1162) | I (p. 1163) | J (p. 1166) | K (p. 1166) | L (p. 1167) | M (p. 1168) | N (p. 1171) |
O (p. 1172) | P (p. 1173) | Q (p. 1177) | R (p. 1177) | S (p. 1181) | T (p. 1187) | U (p. 1190) | V (p. 1190) |
W (p. 1192) | X, Y, Z (p. 1192)
recherche géospatiale

Requête de recherche qui utilise des emplacements spécifiés comme latitude et
longitude pour déterminer les correspondances et trier les résultats.

gibioctet (GiB)

Contraction de gigaoctet et de binaire, un gibioctet vaut 2^30 ou
1 073 741 824 octets. Un gigaoctet (Go) vaut 10^9 ou 1 000 000 000 octets.
1 024 Gio composent un tebioctet (TiB) (p. 1188).

GitHub

Référentiel basé sur le web qui utilise Git pour le contrôle de version.

index secondaire global

Index avec une clé de partition et une clé de tri qui peuvent être différentes de
celles de la table. Un index secondaire global est considéré comme « global », car
les requêtes sur l'index peuvent couvrir toutes les données d'une table, sur toutes
les partitions.
See Also index secondaire local.

grant (attribuer)

AWS Key Management Service (AWS KMS) (p. 1143): mécanisme permettant
d'accorder auxAWS directeurs (p. 1175) d'école des autorisations à long terme
pour utiliser les clés KMS.
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jeton d'octroi

Type d'identifiant qui permet aux autorisations d'un grant (attribuer) (p. 1161) de
prendre effet immédiatement.

vérité du terrain

Observations utilisées dans le processus d'apprentissage du modèle Machine
Learning (ML), qui incluent la valeur correcte correspondant à l'attribut cible. Pour
former un modèle ML à prévoir les prix de vente des maisons, les observations en
entrée incluent généralement les prix des ventes de maison précédentes dans la
région. Les prix de vente de ces maisons constituent la vérité du terrain.

groupe

Une collection d'utilisateurs (p. 1190) IAM (p. 1142). Vous pouvez utiliser des
groupes IAM pour simplifier la spécification et la gestion des autorisations pour
plusieurs utilisateurs.

H
Numbers and symbols (p. 1128) | A (p. 1128) | B (p. 1147) | C (p. 1148) | D (p. 1153) | E (p. 1156) | F (p. 1160)
| G (p. 1161) | H (p. 1162) | I (p. 1163) | J (p. 1166) | K (p. 1166) | L (p. 1167) | M (p. 1168) | N (p. 1171) |
O (p. 1172) | P (p. 1173) | Q (p. 1177) | R (p. 1177) | S (p. 1181) | T (p. 1187) | U (p. 1190) | V (p. 1190) |
W (p. 1192) | X, Y, Z (p. 1192)
Hadoop

Logiciel qui permet le traitement distribué du big data à l'aide de clusters et de
modèles de programmation simples. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://
hadoop.apache.org.

retour à l'expéditeur

Échec persistant de remise d'e-mail, tel que « la boîte aux lettres n'existe pas ».

VPN matériel

Connexion VPN IPsec basée sur le matériel, via Internet.

surveillance de l'état

Appel système pour vérifier l'état de santé de chaque instance d'un groupe Amazon
EC2 Auto Scaling (p. 1132).

e-mail de haute qualité

E-mail que les destinataires trouvent précieux et souhaitent recevoir. La valeur
signifie différentes choses selon les destinataires et peut se présenter sous la forme
d'offres, de confirmations de commande, de reçus ou de lettres d'information.

highlights

Amazon CloudSearch (p. 1130) : extraits retournés avec les résultats de recherche
qui montrent où les termes de la recherche apparaissent dans le texte des
documents correspondants.

highlight activé

Amazon CloudSearch (p. 1130) : option de champ d'index qui permet que les
correspondances au sein du champ soient mises en évidence.

correspondance

Document qui correspond aux critères spécifiés dans une demande de recherche.
Egalement appelée résultat de recherche.

HMAC

Hash-based Message Authentication Code. Construction spécifique permettant
de calculer un code d'authentification de message (MAC) impliquant une fonction
de hachage cryptographique en liaison avec une clé secrète. Vous pouvez
l'utiliser pour vérifier à la fois l'intégrité des données et l'authenticité d'un message.
AWScalcule le HMAC à l'aide d'un algorithme de hachage cryptographique
standard, tel que SHA-256.

Zone hébergée

Collection d'ensembles de enregistrement de ressource (p. 1180) qu'héberge
Amazon Route 53 (p. 1135). À l'instar d'un fichier de zone DNS traditionnel, une
zone hébergée représente un ensemble d'enregistrements gérés ensemble sous un
seul nom de domaine.

HRNN

Amazon Personalize (p. 1135): algorithme d'apprentissage automatique par
réseau neuronal récurrent hiérarchique qui modélise les changements dans le
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comportement des utilisateurs et prédit les éléments avec lesquels un utilisateur
pourrait interagir dans les applications de recommandation personnelles.
HTTP-Query

See Query.

virtualisation HVM

Virtualisation HVM (Hardware Virtual Machine). Permet à la machine virtuelle
invitée de s'exécuter comme si elle se trouvait sur une plateforme matérielle native,
si ce n'est qu'elle continue d'utiliser les pilotes du stockage et le réseau paravirtuel
(PV) pour des performances améliorées.
See Also virtualisation paravirtuelle.

I
Numbers and symbols (p. 1128) | A (p. 1128) | B (p. 1147) | C (p. 1148) | D (p. 1153) | E (p. 1156) | F (p. 1160)
| G (p. 1161) | H (p. 1162) | I (p. 1163) | J (p. 1166) | K (p. 1166) | L (p. 1167) | M (p. 1168) | N (p. 1171) |
O (p. 1172) | P (p. 1173) | Q (p. 1177) | R (p. 1177) | S (p. 1181) | T (p. 1187) | U (p. 1190) | V (p. 1190) |
W (p. 1192) | X, Y, Z (p. 1192)
IAM

See AWS Identity and Access Management (IAM).

IAM Identity Center

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

Groupe IAM

See groupe.

Simulateur de stratégie IAM

See simulateur de stratégie.

Rôle IAM

See rôle.

Utilisateur IAM

See utilisateur.

Gestion de l'identité et des
accès

See AWS Identity and Access Management (IAM).

nouveau fournisseur d'identité
(IdP)

Entité IAM (p. 1142) qui contient des métadonnées sur les fournisseurs d'identité
externes.

IdP

See nouveau fournisseur d'identité (IdP) .

image

See Amazon Machine Image (AMI).

site d'importation/exportation

Machine qui télécharge ou télécharge vos données vers ou depuis Amazon
S3 (p. 1136).

journal d'importation

Rapport qui contient les détails sur la façon dont AWS Import/Export (p. 1142) a
traité vos données.

impressions implicites

Amazon Personalize (p. 1135): les recommandations que votre application
présente à un utilisateur. Contrairement aux impressions explicites, où vous
enregistrez manuellement chaque impression, Amazon Personalize obtient
automatiquement les impressions implicites à partir des données de vos
recommandations.
See Also recommandations, données d'impressions, impressions explicites.

données d'impressions

Amazon Personalize (p. 1135): la liste des éléments que vous avez présentés à
un utilisateur lorsqu'il interagissait avec un élément en particulier, par exemple en
cliquant dessus, en le regardant ou en l'achetant. Amazon Personalize utilise les
données d'impressions pour calculer la pertinence des nouveaux articles pour un
utilisateur en fonction de la fréquence à laquelle les utilisateurs ont sélectionné ou
ignoré le même article.
See Also impressions explicites, impressions implicites.
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déploiement sur place

CodeDeploy: Méthode de déploiement dans laquelle l'application sur chaque
instance du groupe de déploiement est arrêtée, la dernière révision de l'application
est installée et la nouvelle version de l'application est démarrée et validée. Vous
pouvez choisir d'utiliser un équilibreur de charge afin que l'enregistrement de
chaque instance soit annulé lors de son déploiement, puis que l'instance soit
restaurée dans le service une fois que le déploiement est terminé.

index

See index de recherche.

champ d'index

Une paire nom-valeur incluse dans l'index d'unAmazon CloudSearch (p. 1130)
domaine. Un champ d'index peut contenir des données texte ou numériques, des
dates ou un emplacement.

options d'indexation

Paramètres de configuration qui définissent les champs d'index d'un domaine
Amazon CloudSearch (p. 1130), comment les données du document sont
mappées à ces champs d'index et comment les champs d'index peuvent être
utilisés.

stratégie en ligne

Un IAM (p. 1142)politique (p. 1175) intégré dans un IAM
uniqueutilisateur (p. 1190)groupe (p. 1162), ourôle (p. 1180).

données d'entrée

Amazon Machine Learning Les observations que vous fournissez à Amazon
Machine Learning pour former et évaluer un modèle d'apprentissage automatique
et générer des prévisions.

instance

Une copie d'un serveur virtuel enAmazon Machine Image (AMI) (p. 1134) cours
d'exécution dans leAWS Cloud.

famille d'instances

Regroupement général d'type d'instance (p. 1164) utilisant la capacité de stockage
ou d'UC.

groupe d'instances

UnHadoop (p. 1162) cluster contient un groupe d'instances principal qui en
contient unnœud maître (p. 1169), un groupe d'instances principal qui en
contient un ou plusieursnœud principal (p. 1152) et un groupe d'nœud de
tâche (p. 1188)instances facultatif, qui peut contenir un nombre quelconque de
nœuds de tâches.

profil d'instance

Conteneur qui transmet desrôle (p. 1180) informations IAM (p. 1142) à unInstance
EC2 (p. 1157) lors du lancement.

stockage d'instance

Stockage sur disque physiquement connecté à l'ordinateur hôte pendant
unInstance EC2 (p. 1157), et qui a donc la même durée de vie que l'instance.
Lorsque l'instance est terminée, vous perdez toutes les données du stockage
d'instance.

AMI basée sur le stockage
d'instance

TypeAmazon Machine Image (AMI) (p. 1134) dont les instances (p. 1164)
utilisent unstockage d'instance (p. 1164)volume (p. 1191) comme périphérique
racine. Comparez cela à des instances lancées à partir d'AMI basées sur Amazon
EBS (p. 1132), qui utilisent un volume Amazon EBS comme périphérique racine.

type d'instance

Spécification qui définit la mémoire, l'UC, la capacité de stockage et le coût
d'utilisation d'une instance (p. 1164). Certains types d'instances sont destinés à
des applications standard, tandis que d'autres sont destinés à des applications
gourmandes en CPU et en mémoire.

Ensemble de données.

Amazon Personalize (p. 1135): conteneur contenant les données historiques et en
temps réel collectées à partir des interactions entre les utilisateurs et les éléments
(appelés événements). Les données d'interactions peuvent inclure des données
d'impressions et des métadonnées contextuelles.
See Also dataset, event, données d'impressions, métadonnées contextuelles.
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Passerelle Internet

Se connecte à un réseau sur Internet. Vous pouvez acheminer le trafic
correspondant aux adresses IP en dehors de votre VPC (p. 1192) vers la
passerelle Internet.

fournisseur de services
Internet (ISP)

Entreprise qui fournit aux abonnés l'accès à Internet. De nombreux fournisseurs de
services Internet sont également des fournisseurs de boîtes aux lettres (p. 1168).
Les fournisseurs de messagerie sont parfois appelés FSI, même s'ils ne fournissent
que des services de messagerie.

fonction intrinsèque

Action spéciale d'un modèle AWS CloudFormation (p. 1140) qui attribue des
valeurs aux propriétés non disponibles jusqu'à l'exécution. Ces fonctions suivent
le format Fn::Attribute, comme Fn::GetAtt. Les arguments des fonctions
intrinsèques peuvent être des paramètres, des pseudo-paramètres ou la sortie
d'autres fonctions intrinsèques.

Adresse IP

Adresse numérique (par exemple, 192.0.2.44) que les appareils en réseau utilisent
pour communiquer entre eux à l'aide du protocole IP (Internet Protocol). Deux
adresses IPInstance EC2 (p. 1157) sont attribuées à chacun au lancement,
qui sont directement mappées l'une à l'autre par traduction d'adresses réseau
(NAT (p. 1171)) : une adresse IP privée (conformément à la RFC 1918) et une
adresse IP publique. Les instances lancées dans un VPC (p. 1137) ne se voient
attribuer qu'une seule adresse IP privée. Les instances lancées dans votre VPC par
défaut se voient attribuer une adresse IP privée et une adresse IP publique.

Condition de correspondance
IP

AWS WAF (p. 1146) : attribut qui spécifie les adresses IP ou les plages d'adresses
IP d'où proviennent les requêtes Web. En fonction des adresses IP spécifiées, vous
pouvez configurerAWS WAF pour autoriser ou bloquer les requêtes Web versAWS
des ressources (p. 1179) telles que les CloudFront distributions Amazon (p. 1130).

ISP

See fournisseur de services Internet (ISP).

émetteur

Personne qui rédige un politique (p. 1175) pour accorder des autorisations à
une ressource (p. 1179). L'émetteur (par définition) est toujours le propriétaire
de la ressource. AWSn'autorise pas les utilisateurs Amazon SQS (p. 1136) à
créer des politiques pour les ressources qui ne leur appartiennent pas. Si John
est le propriétaire de la ressource, AWS authentifie son identité lorsqu'il envoie la
politique qu'il a écrite pour accorder des autorisations d'accès à cette ressource.

item

Groupe d'attributs identifiables de manière unique parmi tous les autres éléments.
Les éléments dans Amazon DynamoDB (p. 1131) sont similaires en de nombreux
points aux lignes, enregistrements ou tuples des autres systèmes de base de
données.

exploration d'objets

Amazon Personalize (p. 1135): le processus utilisé par Amazon Personalize pour
tester différentes recommandations d'articles, y compris les recommandations de
nouveaux articles ne comportant pas ou peu de données d'interaction, et pour
découvrir comment les utilisateurs réagissent. Vous configurez l'exploration des
articles au niveau de la campagne pour les versions de solutions créées avec la
recette de personnalisation utilisateur.
See Also recommandations, campaign, version de la solution, recette de
personnalisation par l'utilisateur.

item-to-item recette de
similitudes (SIMS)

Amazon Personalize (p. 1135): recette RELATED_ITEMS qui utilise les données
d'un ensemble de données Interactions pour faire des recommandations
concernant des éléments similaires à un élément spécifié. La recette SIMS calcule
la similarité en fonction de la façon dont les utilisateurs interagissent avec les
articles au lieu de faire correspondre les métadonnées des articles, telles que le prix
ou l'âge.
See Also recipe, Recettes RELATED_ITEMS, Ensemble de données..
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Ensemble de données

Amazon Personalize (p. 1135): conteneur contenant les métadonnées relatives aux
articles, telles que le prix, le genre ou la disponibilité.
See Also dataset.
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flux de travail

Amazon EMR (p. 1133) : Une ou plusieurs étapes (p. 1186) qui spécifient toutes
les fonctions à exécuter sur les données.

ID de tâche

Chaîne alphanumérique de cinq caractères qui identifie de manière unique un
périphériqueAWS Import/Export (p. 1142) de stockage dans votre envoi. AWSémet
l'identifiant de tâche en réponse à une commandeCREATE JOB par e-mail.

préfixe de tâche

Chaîne facultative que vous pouvez ajouter au début d'un nom de fichier journal
AWS Import/Export (p. 1142) afin d'éviter les conflits avec des objets du même
nom.
See Also préfixe de clé.

JSON

JavaScript Notation d'objet. Format léger d'échange de données. Pour plus
d'informations sur le format JSON, consultez http://www.json.org/.

dossier du courrier indésirable

L'endroit où les e-mails jugés de moindre valeur par différents filtres sont collectés
afin qu'ils n'arrivent pas dans la boîtedestinataire (p. 1178) de réception du
destinataire mais restent accessibles. Ce dossier est également appelé dossier
spam (p. 1185).
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key

Un justificatif d'identité qui identifie un
Compte AWS (p. 1129)ouutilisateur (p. 1190) unAWS (tel que leAWSclé d'accès
secrète (p. 1182)).
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (p. 1136), Amazon EMR (p. 1133) :
identifiant unique d'un objet dans un bucket (p. 1148). Chaque objet d'un
compartiment possède une clé et une seule. Étant donné qu'un compartiment et
une clé identifient chaque objet de façon unique, vous pouvez considérer Amazon
S3 comme un mappage de données entre la clé compartiment + et l'objet luimême. Vous pouvez adresser chaque objet dans Amazon S3 de façon unique à
l'aide du point de terminaison du service web, du nom du compartiment et de la
cléhttp://doc.s3.amazonaws.com/2006-03-01/AmazonS3.wsdl, comme
dans cet exemple : où sedoc trouve le nom du compartiment et2006-03-01/
AmazonS3.wsdl est la clé.
AWS Import/Export (p. 1142): nom d'un objet dans Amazon S3. Il s'agit d'une
séquence de caractères Unicode dont l'encodage UTF-8 ne peut pas dépasser
1024 octets. Si une clé (par exemple, LogPrefix + Import-log-JobID) dépasse 1024
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octets,AWS Elastic Beanstalk (p. 1141) renvoie uneInvalidManifestField
erreur.
IAM : (p. 1142) Dans apolitique (p. 1175), une caractéristique spécifique qui est
à la base de la restriction d'accès (telle que l'heure actuelle ou l'adresse IP du
demandeur).
Ressources : étiquetage Unetag (balise) (p. 1188) étiquette générale qui fait office
de catégorie pour les valeurs d'étiquette plus spécifiques. Par exemple, vous
pouvez avoirInstance EC2 (p. 1157) avec la clé de balise Owner et la valeur de
balise Jan. Vous pouvez étiqueter unAWSressource (p. 1179) avec un maximum
de 10 paires clé-valeur. Certaines ressources AWS ne peuvent pas être balisées.
paire de clés

Ensemble d'informations d'identification de sécurité que vous utilisez pour vous
identifier de manière électronique. Une paire de clés se compose d'une clé privée et
d'une clé publique.

préfixe de clé

Chaîne de caractères qui constitue un sous-ensemble du nom d'une clé d'objet,
commençant par le premier caractère. Le préfixe peut avoir une longueur
quelconque, jusqu'à la longueur maximale du nom de la clé d'objet (1 024 octets).

kibioctet (KiB)

Contraction de kilooctet et de binaire, un kibioctet vaut 2^10 ou 1 024 octets. Un
kilo-octets (Ko) équivaut à 10^3 ou 1 000 octets. 1 024 Kio composent un mebioctet
(MiB) (p. 1169).

KMS

See AWS Key Management Service (AWS KMS).

Clé KMS

La principale ressource enAWS Key Management Service. En général, les clés
KMS sont entièrement créées, utilisées et supprimées dans KMS. KMS prend
en charge les clés KMS symétriques et asymétriques pour le chiffrement et la
signature. Les clés KMS peuvent être gérées par le client,AWS gérées ouAWS
détenues par le client. Pour de plus amples informations, veuillez consulter AWS
KMS keys dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.
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données étiquetées

Dans Machine Learning, données pour lesquelles vous connaissez déjà la cible ou
la réponse « correcte ».

configuration de lancement

Ensemble de paramètres descriptifs utilisés pour créer de nouvelles instances
EC2 (p. 1157) dans uneAmazon EC2 Auto Scaling (p. 1132) activité.
Modèle utilisé par un Groupe Auto Scaling (p. 1139)pour lancer de nouvelles
instances EC2. La configuration de lancement contient des informations telles que
l'Amazon Machine Image (AMI) (p. 1134)ID, le type d'instance, les paires de clés,
les groupes de sécurité (p. 1182) et les mappages de blocs de périphériques, entre
autres paramètres de configuration.

autorisation de lancement

Attribut Amazon Machine Image (AMI) (p. 1134) qui permet aux utilisateurs de
lancer une AMI.

lifecycle

État du cycle de vie de l'Instance EC2 (p. 1157) contenue dans un Groupe Auto
Scaling (p. 1139). Les instances EC2 passent par plusieurs états au cours de leur
durée de vie, notamment en attente InService, en cours de résiliation et résiliées.
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action du cycle de vie

Action qui peut être suspendue par Auto Scaling, telle que le lancement ou la
fermeture d'une instance EC2.

raccordement de cycle de vie

Fonctionnalité permettant de suspendre Auto Scaling après le lancement ou
la fermeture d'une instance EC2 afin que vous puissiez effectuer une action
personnalisée lorsque l'instance n'est pas en service.

équilibreur de charge

Nom DNS associé à un ensemble de ports, qui fournit une destination pour
toutes les demandes destinées à votre application. Un équilibreur de charge
peut répartir le trafic de plusieurs instances d'application entre chaque Zone de
disponibilité (p. 1139) d'une Région (p. 1178). Les équilibreurs de charge peuvent
s'étendre sur plusieurs zones de disponibilité au sein d'une zoneRégion AWS dans
laquelle une instance Amazon EC2 (p. 1132) a été lancée. Mais les équilibreurs de
charge ne peuvent pas couvrir plusieurs régions.

index secondaire local

Index possédant la même clé de partition que la table, mais une clé de tri différente.
Un index secondaire est local dans la mesure où la portée de chacune de ses
partitions correspond à une partition de table ayant la même valeur de clé de
partition.
See Also index secondaire local.

nom logique

Chaîne sensible à la casse unique au sein d'un modèle AWS
CloudFormation (p. 1140) qui identifie une ressource (p. 1179), un
mappage (p. 1169), un paramètre ou une file d'attente. Dans un modèle AWS
CloudFormation, chaque paramètre, ressource (p. 1179), propriété, mappage et
sortie doit être déclaré(e) avec un nom logique unique. Vous utilisez le nom logique
lorsque vous supprimez la référence de ces éléments à l'aide de la fonction Ref.
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Mail Transfer Agent (MTA)

Logiciel qui achemine les e-mails d'un ordinateur à un autre en utilisant une
architecture client-serveur.

fournisseur de boîte aux
lettres

Organisation qui fournit des services d'hébergement de boîte aux lettres
électronique. Les fournisseurs de boîtes aux lettres sont parfois appelés
fournisseurs de services Internet (ISP) (p. 1165), même s'ils ne fournissent que
des services de messagerie.

simulateur de boîte aux lettres
email (mailbox)

Ensemble d'adresses e-mail que vous pouvez utiliser pour tester une application
d'envoi d'e-mails basée sur Amazon SES (p. 1136) sans envoyer de messages à
des destinataires réels. Chaque adresse e-mail représente un scénario spécifique
(tel qu'un rebond ou une plainte) et génère une réponse type spécifique au
scénario.

table de routage principale

table de routage (p. 1180) par défaut que tout nouveau VPC (p. 1192) sousréseau (p. 1187) utilise pour le routage. Vous pouvez associer un sous-réseau à
la table de routage de votre choix. Vous pouvez également définir quelle table de
routage est la table de routage principale.

politique gérée

Un IAM (p. 1142) autonomepolitique (p. 1175) que vous pouvez associer à
plusieurs utilisateurs (p. 1190), groupes (p. 1162) et rôles (p. 1180) dans votre
IAMcompte (p. 1129). Les politiques gérées peuvent être des politiquesAWS
Version 1.0
1168

Référence générale d'AWS Guide de référence

gérées (qui sont créées et gérées parAWS) ou des politiques gérées par le client
(que vous créez et gérez dans votreCompte AWS).
manifeste

Lorsque vous envoyez une demande create job en vue d'une opération
d'importation ou d'exportation, vous décrivez votre tâche dans un fichier texte
appelé manifeste. Le fichier manifeste est un fichier au format YAML qui indique
comment transférer des données entre votre périphérique de stockage etAWS
Cloud.

fichier manifeste

Amazon Machine Learning Le fichier utilisé pour décrire les prédictions par lots.
Le fichier manifeste associe chaque fichier de données d'entrée aux résultats
des prévisions par batchs associées. Il est stocké dans l'emplacement de sortie
Amazon S3.

mappage

Méthode d'ajout de valeurs de paramètres conditionnels à un modèle AWS
CloudFormation (p. 1140). Vous spécifiez les mappages dans la section facultative
des mappages du modèle et récupérez la valeur souhaitée à l'aide de la fonction
FN::FindInMap.

marqueur

See jeton de pagination.

nœud maître

Processus exécuté sur une Amazon Machine Image (AMI) (p. 1134) qui assure le
suivi des tâches accomplies par son nœud maître et ses nœuds de tâche.

prix maximal

Le prix maximum que vous payez pour lancer une ou plusieurs instances
Spot (p. 1185). Si votre prix maximum dépasse le prix actuelprix Spot (p. 1185) et
que vos restrictions sont respectées, Amazon EC2 (p. 1132) lance des instances
en votre nom.

taux d'envoi maximal

Le nombre maximum d'e-mails que vous pouvez envoyer par seconde à l'aide
d'Amazon SES (p. 1136).

rang réciproque moyen à 25

Amazon Personalize (p. 1135): mesure d'évaluation qui évalue la pertinence
de la recommandation la mieux classée d'un modèle. Amazon Personalize
calcule cette métrique en utilisant la précision moyenne du modèle pour classer
la recommandation la plus pertinente parmi les 25 recommandations les plus
importantes parmi toutes les demandes de recommandations.
See Also metrics, recommandations.

mebioctet (MiB)

Une contraction d'un méga-octet binaire. Un mebioctet (MiB) est égal à 2^20 ou
1 048 576 octets. Un mégaoctet (Mo) vaut 10^6 ou 1 000 000 octets. 1 024 Mio
composent un gibioctet (GiB) (p. 1161).

ressources membres

See ressource.

ID de message

Amazon Simple Service (Amazon SES) (p. 1136): identifiant unique attribué à
chaque e-mail envoyé.
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) (p. 1136) : identifiant renvoyé
lorsque vous envoyez un message à une file d'attente.

métadonnées

Informations sur les autres données ou objets. DansAmazon Simple Storage
Service (Amazon S3) (p. 1136) etAmazon EMR (p. 1133) les métadonnées
prennent la forme de paires nom-valeur décrivant des objets. Elles comprennent
les métadonnées par défaut telles que la date de la dernière modification et les
métadonnées HTTP standard (par exemple Content-Type). Les utilisateurs peuvent
aussi spécifier des métadonnées personnalisées au moment du stockage de l'objet.
Amazon EC2 (p. 1132)Les métadonnées contiennent des données relatives à une
instanceInstance EC2 (p. 1157) que l'instance peut récupérer pour déterminer des
éléments la concernant, tels que le type d'instance ou l'adresse IP.
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métrique

Elément de données chronologiques défini par la combinaison unique d'un seul
espace de nom (p. 1171), d'une seule métrique et de zéro à dix dimensions. Les
métriques et les statistiques qui en sont dérivées constituent la base d'Amazon
CloudWatch (p. 1130).

metrics

Amazon Personalize (p. 1135): données d'évaluation générées par Amazon
Personalize lorsque vous entraînez un modèle. Vous utilisez des indicateurs pour
évaluer les performances du modèle, visualiser les effets de la modification de
la configuration d'une solution et comparer les résultats entre des solutions qui
utilisent les mêmes données d'apprentissage mais ont été créées avec des recettes
différentes.
See Also solution, recipe.

metric name

Identifiant principal d'une métrique, utilisé avec aespace de nom (p. 1171) et des
dimensions facultatives.

MFA

See authentification multi-facteur (MFA).

micro-instance

Un type deInstance EC2 (p. 1157) ce type est plus économique à utiliser si vous
rencontrez des pics occasionnels d'activité élevée du processeur.

MIME

See Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME).

modèle ML

Dans l'apprentissage automatique (ML), un modèle mathématique qui génère
des prédictions en trouvant des modèles dans les données. Amazon Machine
Learning prend en charge trois types de modèles d'apprentissage automatique :
la classification binaire, la classification multiclasse et la régression. Modèle aussi
appelé modèle prédictif.
See Also modèle de classification binaire, modèle de classification multiclasse,
modèle de régression.

MTA

See Mail Transfer Agent (MTA).

déploiement multi-AZ

instance de base de données (p. 1154) principale dotée d'un réplica de secours
synchrone dans une autreZone de disponibilité (p. 1139). L'instance de base
de données principale est répliquée de manière synchrone entre les zones de
disponibilité (AZ) et le réplica de secours.

modèle de classification
multiclasse

Modèle Machine Learning qui prédit les valeurs appartenant à un ensemble de
valeurs autorisées, limitées et prédéfinies. Par exemple, « S'agit-il d'un produit, d'un
livre, d'un film ou d'un vêtement ? »

authentification multi-facteur
(MFA)

Fonction de Compte AWS (p. 1129)sécurité optionnelle. Après avoir activé leAWS
MFA, vous devez fournir un code à six chiffres à usage unique en plus de vos
informations de connexion chaque fois que vous accédez à desAWS pages Web
sécurisées ou auAWS Management Console (p. 1143). Vous obtenez ce code à
utilisation unique auprès d'un périphérique d'authentification que vous conservez
avec vous.
See Also https://aws.amazon.com/mfa/.

attribut multi-valeurs

Un attribut avec plus d'une valeur.

téléchargement partitionné

Fonctionnalité que vous pouvez utiliser pour charger un seul objet en tant
qu'ensemble de parties.

Multipurpose Internet Mail
Extensions (MIME)

Norme Internet qui étend le protocole de courrier électronique pour inclure du texte
non ASCII et des éléments non textuels, tels que les pièces jointes.

Multitool

Application en cascade qui fournit une interface de ligne de commande simple pour
la gestion de grands ensembles de données.
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espace de nom

Conteneur abstrait qui fournit le contexte pour les éléments (noms, termes
techniques ou mots) qu'il détient et qui permet d'enlever l'ambiguïté des éléments
de même nom situés dans des espaces de noms différents.

NAT

Network address translation (traduction d'adresses réseau). Stratégie de mappage
d'une ou de plusieurs adresses IP avec une autre adresse pendant que les paquets
de données sont en transit sur un appareil de routage du trafic. Cette stratégie est
généralement utilisée pour limiter la communication Internet aux instances privées
tout en autorisant le trafic sortant.
See Also traduction d'adresses réseau et traduction de protocole, Passerelle NAT,
Instance NAT.

Passerelle NAT

NAT (p. 1171)Appareil géré parAWS, qui effectue la traduction d'adresses réseau
de manière privéesous-réseau (p. 1187), afin de sécuriser le trafic Internet entrant.
Passerelle NAT qui utilise à la fois NAT et la traduction des adresses des ports.
See Also Instance NAT.

Instance NAT

Appareil NAT (p. 1171), configuré par l'utilisateur, qui effectue la traduction
d'adresses réseau dans le sous-réseau (p. 1187) public d'un VPC (p. 1192) pour
sécuriser le trafic Internet entrant.
See Also Passerelle NAT.

ACL réseau

Couche de sécurité facultative qui fait office de pare-feu pour le contrôle du trafic
entrant et sortant d'un sous-réseau (p. 1187). Vous pouvez associer plusieurs
sous-réseaux à une seule liste ACL (p. 1128) réseau, mais un sous-réseau ne peut
être associé qu'à une seule liste ACL réseau à la fois.

traduction d'adresses réseau
et traduction de protocole

(NAT (p. 1171)-PT) Norme de protocole Internet définie dans RFC 2766.
See Also Instance NAT, Passerelle NAT.

processeur n gramme

Processeur qui exécute les transformations n-gramme.
See Also transformation n-gramme.

transformation n-gramme

Amazon Machine Learning Transformation qui facilite l'analyse des chaînes de
texte. Une transformation n-gramme prend une variable de texte sous forme
de chaînes d'entrée et de chaînes de sortie en faisant glisser une fenêtre de n
mots, où n est spécifié par l'utilisateur, sur le texte et en générant chaque chaîne
de taille n et de toutes les tailles inférieures. Par exemple, la spécification de
la transformation n-gramme avec une taille de fenêtre = 2 retourne toutes les
combinaisons de deux mots et tous les mots seuls.

Desktop Cloud Visualization
de NICE

Technologie de visualisation distante qui permet aux utilisateurs de se connecter
en toute sécurité à des applications 3D à fort contenu graphique hébergées sur un
serveur distant hautes performances.

nœud

OpenSearch Service Amazon (OpenSearch Service) (p. 1132): Une OpenSearch
instance. Un nœud peut être une instance de données ou une instance principale
dédiée.
See Also nœud principal dédié.

NoEcho

Propriété des paramètres AWS CloudFormation (p. 1140) qui empêche le rapport
par défaut des noms et des valeurs d'un paramètre de modèle. La déclaration de la
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propriété NoEcho entraîne, dans le rapport, le masquage de la valeur du paramètre
à l'aide d'astérisques par la commande cfn-describe-stacks.
gain cumulé actualisé
normalisé (NCDG) à K
(5/10/25)

Amazon Personalize (p. 1135): mesure d'évaluation qui vous renseigne sur la
pertinence des recommandations les mieux classées de votre modèle, où K est une
taille d'échantillon de 5, 10 ou 25 recommandations. Amazon Personalize calcule
cela en attribuant un poids aux recommandations en fonction de leur position dans
une liste classée, chaque recommandation étant réduite (en lui attribuant un poids
inférieur) selon un facteur dépendant de sa position. Le gain cumulé actualisé
normalisé à K suppose que les recommandations qui figurent en bas d'une liste
sont moins pertinentes que les recommandations figurant plus haut sur la liste.
See Also metrics, recommandations.

NoSQL

Systèmes de bases de données non relationnelles qui sont hautement
disponibles, évolutifs et optimisés pour des performances élevées. Au lieu
du modèle relationnel, les bases de données NoSQL (par exempleAmazon
DynamoDB (p. 1131)) utilisent d'autres modèles pour la gestion des données, tels
que les paires clé-valeur ou le stockage de documents.

objet null

Un objet nul est un objet dont l'ID de version est nul. Amazon S3 (p. 1136) ajoute
un objet nul à unbucket (p. 1148) moment oùgestion des versions (p. 1191) ce
bucket est suspendu. Il est possible de n'avoir qu'un seul objet nul pour chaque clé
d'un bucket.

nombre de passes

Le nombre de fois que vous autorisez Amazon Machine Learning à utiliser les
mêmes enregistrements de données pour former un modèle d'apprentissage
automatique.

O
Numbers and symbols (p. 1128) | A (p. 1128) | B (p. 1147) | C (p. 1148) | D (p. 1153) | E (p. 1156) | F (p. 1160)
| G (p. 1161) | H (p. 1162) | I (p. 1163) | J (p. 1166) | K (p. 1166) | L (p. 1167) | M (p. 1168) | N (p. 1171) |
O (p. 1172) | P (p. 1173) | Q (p. 1177) | R (p. 1177) | S (p. 1181) | T (p. 1187) | U (p. 1190) | V (p. 1190) |
W (p. 1192) | X, Y, Z (p. 1192)
objet

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (p. 1136): type d'entité
fondamental stocké dans Amazon S3. Les objets sont composés de données et de
métadonnées d'objet. La partie données est opaque pour Amazon S3.
Amazon CloudFront (p. 1130) : entité qui peut être servie via HTTP ou via une
version RTMP.

observation

Amazon Machine Learning Instance unique de données qu'Amazon Machine
Learning (Amazon ML) utilise pour entraîner un modèle d'apprentissage
automatique à prévoir ou à générer une prédiction. Chaque ligne d'un fichier de
données d'entrée Amazon ML constitue une observation.

instance à la demande

Une option tarifaire Amazon EC2 (p. 1132) qui vous facture la capacité
informatique à l'heure ou à la seconde (60 secondes au minimum), sans
engagement sur le long terme.

fonctionnement

Fonction d'API. Egalement appelée action.

verrouillage optimiste

Stratégie qui permet de s'assurer qu'un élément que vous souhaitez mettre à jour
n'a pas été modifié par d'autres personnes avant que vous n'effectuiez la mise à
jour. EnAmazon DynamoDB (p. 1131) effet, un support de verrouillage optimiste
est fourni par lesAWS SDK.
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organisation

AWS Organizations (p. 1144): entité que vous créez pour consolider et gérer
votreComptes AWS. Une organisation possède un compte de gestion avec zéro ou
plusieurs comptes membres.

unité d'organisation

AWS Organizations (p. 1144) : un conteneur pour les comptes au sein d'une
racine (p. 1180) organisation. Une unité d'organisation peut contenir d'autres unités
d'organisation.

identité d'accès à l'origine

Egalement appelé OAI. Lorsque vous utilisez Amazon CloudFront (p. 1130) pour
diffuser du contenu dont l'origine est Amazon S3 (p. 1136)bucket (p. 1148), une
identité virtuelle que vous utilisez pour demander aux utilisateurs d'accéder à votre
contenu via des CloudFront URL au lieu d'URL Amazon S3. Généralement utilisé
avec CloudFront contenu privé (p. 1175).

serveur d'origine

L'Amazon S3 (p. 1136)bucket (p. 1148) ou l'origine personnalisée contenant la
version originale définitive du contenu que vous diffusez CloudFront (p. 1130).

environnement d'origine

Les instances d'un groupe de déploiement au début d'un déploiement CodeDeploy
bleu/vert.

transformation OSB

Transformation bigramme d'analyse orthogonale. Dans l'apprentissage
automatique, une transformation qui facilite l'analyse des chaînes de texte et qui
constitue une alternative à la transformation en n-grammes. Les transformations
OSB sont générées en faisant glisser la fenêtre de n mots sur le texte et en
générant chaque paire de mots qui inclut le premier mot de la fenêtre.
See Also transformation n-gramme.

UO

See unité d'organisation.

emplacement de sortie

Amazon Machine Learning Emplacement Amazon S3 où les résultats d'une
prédiction par lots sont stockés.

P
Numbers and symbols (p. 1128) | A (p. 1128) | B (p. 1147) | C (p. 1148) | D (p. 1153) | E (p. 1156) | F (p. 1160)
| G (p. 1161) | H (p. 1162) | I (p. 1163) | J (p. 1166) | K (p. 1166) | L (p. 1167) | M (p. 1168) | N (p. 1171) |
O (p. 1172) | P (p. 1173) | Q (p. 1177) | R (p. 1177) | S (p. 1181) | T (p. 1187) | U (p. 1190) | V (p. 1190) |
W (p. 1192) | X, Y, Z (p. 1192)
pagination

Processus de réponse à une demande d'API en retournant une longue liste
d'enregistrements sous forme de pièces distinctes réduites. La pagination peut se
produire dans les cas suivants :
• Le client définit le nombre maximal d'enregistrements retournés avec une valeur
inférieure au nombre total d'enregistrements.
• Le service a un nombre maximum d'enregistrements renvoyés par défaut
inférieur au nombre total d'enregistrements.
Lorsqu'une réponse de l'API est paginée, le service envoie un sous-ensemble de
la vaste liste des enregistrements et un jeton de pagination qui indique que les
autres enregistrements sont disponibles. Le client inclut ce jeton de pagination dans
la demande d'API suivante et le service répond avec le prochain sous-ensemble
d'enregistrements. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que le service réponde
avec un sous-ensemble d'enregistrements et aucun jeton de pagination, ce qui
indique que tous les enregistrements ont été envoyés.

jeton de pagination

Marqueur indiquant que la réponse à une API contient un sous-ensemble d'une
plus vaste liste d'enregistrements. Le client peut retourner ce marqueur dans
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une prochaine demande d'API pour récupérer le prochain sous-ensemble
d'enregistrements, et ce jusqu'à ce que le service réponde par un sous-ensemble
d'enregistrements et sans jeton de pagination, ce qui indique que tous les
enregistrements ont été envoyés.
See Also pagination.
AMI payant

EtAmazon Machine Image (AMI) (p. 1134) que vous vendez à d'autres utilisateurs
d'Amazon EC2 (p. 1132)AWSMarketplace (p. 1143).

virtualisation paravirtuelle

See virtualisation paravirtuelle.

part

Partie contiguë des données de l'objet dans une demande de chargement en
plusieurs parties.

clé de partition

Clé primaire simple, composée d'un attribut (également appelé attribut de
hachage).
See Also clé de partition, clé de tri.

PAT

Traduction des adresses de port.

pébioctet (PiB)

Contraction de pétaoctet et de binaire, un pébioctet vaut 2^50 ou
1 125 899 906 842 624 octets. Un pétaoctet (PB) vaut 10^15 ou
1 000 000 000 000 000 octets. 1 024 Pio composent un exbioctet (EiB) (p. 1159).

point

See période d'échantillonnage.

autorisation

Instruction au sein d'une politique (p. 1175) qui autorise ou refuse l'accès à une
ressource (p. 1179) particulière. Vous pouvez indiquer n'importe quelle autorisation
de la manière suivante : « A a la permission de faire B à C. » Par exemple, Jane (A)
est autorisée à lire les messages (B) de la file d'attente Amazon SQS (p. 1136) de
John (C). Chaque fois que Jane envoie une demande à Amazon SQS pour utiliser
la file d'attente de John, le service vérifie si elle en a l'autorisation. De plus, il vérifie
si la demande est conforme aux conditions que John a stipulées dans l'autorisation.

stockage persistant

Une solution de stockage de données dans laquelle les données restent intactes
jusqu'à leur suppression. Les options proposées AWS (p. 1137)incluent : Amazon
S3 (p. 1136), Amazon RDS (p. 1135)Amazon DynamoDB (p. 1131) et d'autres
services.

Recettes
PERSONALIZED_RANKING

Amazon Personalize (p. 1135): recettes qui fournissent des recommandations
d'articles par ordre de classement en fonction de l'intérêt prévu pour un utilisateur.
See Also recipe, recommandations, recette de classement personnalisé, recette de
comptage de popularité.

recette de classement
personnalisé

Amazon Personalize (p. 1135): recette PERSONALIZED_RANKING qui classe une
collection d'éléments que vous fournissez en fonction du niveau d'intérêt prévu pour
un utilisateur spécifique. Utilisez la recette de classement personnalisé pour créer
des listes d'articles ou des résultats de recherche ordonnés qui sont personnalisés
pour un utilisateur spécifique.
See Also recipe, Recettes PERSONALIZED_RANKING.

nom physique

Étiquette unique que AWS CloudFormation (p. 1140) attribue à chaque
ressource (p. 1179) lorsque vous créez une pile (p. 1185). Certaines commandes
AWS CloudFormation acceptent le nom physique comme valeur du paramètre -physical-name.

pipeline

AWS CodePipeline (p. 1140) : structure de workflow qui définit la progression des
modifications logicielles d'un processus de publication.

texte brut

Informations qui n'ont pas été chiffrées (p. 1158), contrairement au texte
chiffré (p. 1149).
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politique

IAM : (p. 1142) Document définissant les autorisations qui s'appliquent à un
utilisateur, à un groupe ou à un rôle ; les autorisations déterminent à leur tour
ce que les utilisateurs peuvent y faireAWS. Une politique autorise (p. 1130)
généralement l'accès à des actions spécifiques et peut éventuellement autoriser
les actions pour des ressources (p. 1179) spécifiques, telles que des instances
EC2 (p. 1157) ou des compartiments (p. 1148) Amazon S3 (p. 1136). Les
stratégies peuvent aussi deny (refuser) (p. 1155) explicitement l'accès.
Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1132): objet qui stocke les informations nécessaires
au lancement ou à la fermeture d'instances pour un groupe Auto Scaling.
L'exécution de la politique entraîne le lancement ou la fermeture d'instances. Vous
pouvez configurer etalarme (p. 1130) appeler une politique Auto Scaling.

générateur de stratégie

Un outil de l'IAM (p. 1142)AWS Management Console (p. 1143) qui vous aide à
créer un enpolitique (p. 1175) sélectionnant des éléments dans les listes d'options
disponibles.

simulateur de stratégie

Un outil intégré à l'IAM (p. 1142)AWS Management Console (p. 1143) qui vous
aide à tester et à résoudre les problèmes liés aux politiques (p. 1175) afin que vous
puissiez voir leurs effets dans des scénarios réels.

validateur de stratégie

Un outil intégré à l'IAM (p. 1142)AWS Management Console (p. 1143) qui examine
vos politiques (p. 1175) de contrôle d'accès IAM existantes afin de vérifier qu'elles
sont conformes à la grammaire des politiques IAM.

recette de comptage de
popularité

Amazon Personalize (p. 1135): une recette USER_PERSONALIZATION qui
recommande les articles qui ont suscité le plus d'interactions avec des utilisateurs
uniques.
See Also recipe, Recettes USER_PERSONALIZATION (PERSONNALISATION DE
L'UTILISATEUR).

précision à K (5/10/25)

Amazon Personalize (p. 1135): métrique d'évaluation qui indique la pertinence
des recommandations de votre modèle sur la base d'un échantillon de K (5, 10 ou
25) recommandations. Amazon Personalize calcule cette métrique en fonction du
nombre de recommandations pertinentes parmi les K principales recommandations,
divisé par K, où K est égal à 5, 10 ou 25.
See Also metrics, recommandations.

prefix

See préfixe de tâche.

Premium Support

Un canal one-on-one d'assistance à réponse rapide auquelAWS les clients peuvent
s'abonner pour bénéficier de l'assistance relative aux servicesAWS d'infrastructure.
See Also https://aws.amazon.com/premiumsupport/.

URL pré-signée

Adresse web qui utilise authentification par chaîne de requête (p. 1177).

clé primaire

Une ou deux attributs qui identifient chaque élément de manière unique dans un
tableau Amazon DynamoDB (p. 1131), afin que deux éléments n'aient pas la
même clé.
See Also clé de partition, clé de tri.

partition principale

See partition.

principal

utilisateur (p. 1190), service ou compte (p. 1129) qui reçoit les autorisations
définies dans une politique (p. 1175). Le mandataire correspond à A dans
l'instruction « A est autorisé à faire B sur C ».

contenu privé

Lorsque vous utilisez Amazon CloudFront (p. 1130) pour diffuser du contenu
dont l'origine est Amazon S3 (p. 1136)bucket (p. 1148), méthode permettant de
contrôler l'accès à votre contenu en obligeant les utilisateurs à utiliser des URL
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signées. Les URL signées peuvent restreindre l'accès des utilisateurs en fonction
de la date et de l'heure actuelles, des adresses IP d'où proviennent les demandes,
ou des deux.
adresse IP privée

Adresse numérique privée (par exemple, 192.0.2.44) que les appareils en réseau
utilisent pour communiquer entre eux à l'aide du protocole IP (Internet Protocol).
Deux adresses IPInstance EC2 (p. 1157) sont attribuées à chacun au lancement,
qui sont directement mappées l'une à l'autre par traduction d'adresses réseau
(NAT (p. 1171)) : une adresse privée (conformément à la RFC 1918) et une
adresse publique. Exception : Seule une adresse IP privée est attribuée aux
instances lancées dans Amazon VPC (p. 1137).

sous-réseau (subnet) privé

AVPC (p. 1192)sous-réseau (p. 1187) dont les instances ne sont pas accessibles
depuis Internet.

code produit

Identifiant fourniAWS lorsque vous soumettez un produit
àAWSMarketplace (p. 1143).

propriétés

See propriété de ressource.

règle de propriété

Balisage standard conforme à JSON (p. 1166) et qui permet de déclarer
des propriétés, des mappages et des valeurs de sortie dans un modèle AWS
CloudFormation (p. 1140).

IOPS provisionnés

Une option de stockage qui fournit des performances d'E/S rapides, prévisibles
et constantes. Lorsque vous spécifiez un taux d'IOPS lors de la création d'une
instance de base de données, Amazon RDS (p. 1135) fournit ce taux d'IOPS pour
la durée de vie de l'instance de base de données.

pseudo-paramètre

Un paramètre prédéfini (par exempleAWS:StackName) qui peut être utilisé dans
lesAWS CloudFormation (p. 1140) modèles sans avoir à les déclarer. Vous
pouvez utiliser les pseudo-paramètres partout où vous pouvez utiliser un paramètre
régulier.

AMI publique

EtAmazon Machine Image (AMI) (p. 1134) qui Comptes AWS (p. 1129)ont tous
l'autorisation de se lancer.

ensemble de données public

Une vaste collection d'informations publiques qui peuvent être intégrées de
manière fluide dans des applications basées sur leAWS Cloud. Amazon stocke des
ensembles de données publics gratuitement pour la communauté et, comme pour
les autresAWS services, les utilisateurs ne paient que pour le calcul et le stockage
qu'ils utilisent pour leurs propres applications. Ces ensembles de données incluent
actuellement des données provenant du Human Genome Project, du recensement
américain, de Wikipedia et d'autres sources.
See Also https://aws.amazon.com/publicdatasets.

adresse IP publique

Adresse numérique publique (par exemple, 192.0.2.44) que les appareils en
réseau utilisent pour communiquer entre eux à l'aide du protocole Internet (IP).
Deux adresses IPInstance EC2 (p. 1157) sont attribuées à chacun au lancement,
qui sont directement mappées l'une à l'autre via la traduction d'adresses réseau
(NAT (p. 1171)) : une adresse privée (conformément à la RFC 1918) et une
adresse publique. Exception : Seule une adresse IP privée est attribuée aux
instances lancées dans Amazon VPC (p. 1137).

sous-réseau (subnet) public

sous-réseau (p. 1187) dont les instances sont accessibles depuis Internet.

virtualisation paravirtuelle

Virtualisation paravirtuelle. Permet aux machines virtuelles clientes de s'exécuter
sur des systèmes hôtes ne disposant pas d'extensions de support spéciales pour la
virtualisation complète du matériel et du processeur. Étant donné que les hôtes PV
utilisent un système d'exploitation modifié qui n'utilise pas d'émulation matérielle,
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ils ne peuvent pas fournir de fonctionnalités liées au matériel, telles que la mise en
réseau améliorée ou la prise en charge du GPU.
See Also virtualisation HVM.

Q
Numbers and symbols (p. 1128) | A (p. 1128) | B (p. 1147) | C (p. 1148) | D (p. 1153) | E (p. 1156) | F (p. 1160)
| G (p. 1161) | H (p. 1162) | I (p. 1163) | J (p. 1166) | K (p. 1166) | L (p. 1167) | M (p. 1168) | N (p. 1171) |
O (p. 1172) | P (p. 1173) | Q (p. 1177) | R (p. 1177) | S (p. 1181) | T (p. 1187) | U (p. 1190) | V (p. 1190) |
W (p. 1192) | X, Y, Z (p. 1192)
transformation binning de
quartile

Amazon Machine Learning Processus qui prend deux entrées, une variable
numérique et un paramètre appelé numéro de casier, et génère une variable
catégorielle. Les transformations binning de quartile découvrent la non-linéarité de
la distribution d'une variable en activant le modèle Machine Learning pour obtenir
des valeurs d'importance distinctes pour les parties de la distribution de la variable
numérique.

Query

Type de service web qui n'utilise généralement que la méthode HTTP GET ou
POST et une chaîne de requête accompagnée de paramètres dans l'URL.
See Also REST.

authentification par chaîne de
requête

AWSFonctionnalité que vous pouvez utiliser pour placer les informations
d'authentification dans la chaîne de requête HTTP plutôt que dans
l'Authorizationen-tête, ce qui fournit un accès basé sur une URL aux objets
d'unbucket (p. 1148).

file d'attente

Séquence de messages ou de tâches qui sont contenus dans un stockage
temporaire en attente de transmission ou de traitement.

URL de file d'attente

Adresse web qui identifie une file d'attente de façon unique.

quota

La valeur maximale pour vos ressources, actions et éléments de votreCompte AWS

R
Numbers and symbols (p. 1128) | A (p. 1128) | B (p. 1147) | C (p. 1148) | D (p. 1153) | E (p. 1156) | F (p. 1160)
| G (p. 1161) | H (p. 1162) | I (p. 1163) | J (p. 1166) | K (p. 1166) | L (p. 1167) | M (p. 1168) | N (p. 1171) |
O (p. 1172) | P (p. 1173) | Q (p. 1177) | R (p. 1177) | S (p. 1181) | T (p. 1187) | U (p. 1190) | V (p. 1190) |
W (p. 1192) | X, Y, Z (p. 1192)
plage GET

Demande qui spécifie une plage d'octets de données à obtenir pour un
téléchargement. Si un objet est grand, vous pouvez scinder un téléchargement en
unités plus petites en envoyant plusieurs demandes de plage GET qui spécifient
chacune une plage d'octets différente pour GET.

e-mail brut

Type de demande sendmail avec laquelle vous pouvez spécifier les en-têtes d'email et les types MIME.

RDS

See Amazon Relational Database Service Amazon RDS).

réplica en lecture

Amazon RDS (p. 1135) : Une copie active d'une autre instance de base de
données. Les mises à jour des données de l'instance de base de données source
sont répliquées sur l'instance de base de données du réplica en lecture à l'aide de
la fonctionnalité de réplication intégrée de MySQL 5.1.

prévisions en temps réel

Amazon Machine Learning Prédictions générées de manière synchrone pour les
observations de données individuelles.
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See Also prévision par lots.
recipe

Amazon Personalize (p. 1135): un algorithme Amazon Personalize préconfiguré
pour prévoir les articles avec lesquels un utilisateur interagit (pour les recettes
USER_PERSONALIZATION), ou pour calculer les articles similaires à des articles
spécifiques qui intéressent un utilisateur (pour les recettes RELATED_ITEMS), ou
pour classer une collection d'articles que vous fournissez en fonction de l'intérêt
prévu pour un utilisateur spécifique (pour les recettes PERSONALIZED_RANKING).
See Also Recettes USER_PERSONALIZATION (PERSONNALISATION
DE L'UTILISATEUR), Recettes RELATED_ITEMS, Recettes
PERSONALIZED_RANKING.

recommandations

Amazon Personalize (p. 1135): liste des articles avec lesquels Amazon Personalize
prévoit qu'un utilisateur interagit avec. Selon la recette Amazon Personalize
utilisée, les recommandations peuvent prendre la forme d'une liste d'articles
(avec les recettes USER_PERSONALIZATION et RELATED_ITEMS) ou d'un
classement d'une collection d'articles que vous avez fournis (avec les recettes
PERSONALIZED_RANKING).
See Also recipe, campaign, version de la solution, Recettes
USER_PERSONALIZATION (PERSONNALISATION DE L'UTILISATEUR),
Recettes RELATED_ITEMS, Recettes PERSONALIZED_RANKING.

descripteur de réception

Amazon SQS (p. 1136) : Identifiant que vous obtenez lorsque vous recevez
un message de la file d'attente. Cet identifiant est nécessaire pour supprimer
un message de la file d'attente ou lors du changement de délai de visibilité d'un
message.

récepteur

Entité qui se compose des systèmes de réseau, des logiciels et des stratégies qui
gèrent la livraison des e-mails d'un destinataire (p. 1178).

destinataire

Amazon Simple Service (Amazon SES) (p. 1136) : personne ou entité qui reçoit un
e-mail. Par exemple, une personne nommée dans le champ « À » d'un message.

Redis

Magasin de structure de données clé-valeur en mémoire open source et rapide.
Redis est fourni avec différentes structures de données en mémoire polyvalentes
avec lesquelles vous pouvez aisément créer diverses applications personnalisées.

reference

Un moyen d'insérer une propriété de l'uneAWSressource (p. 1179) dans l'autre.
Par exemple, vous pouvez insérer unegroupe de sécurité (p. 1182) propriété
Amazon EC2 (p. 1132) dans une ressource Amazon RDS (p. 1135).

Région

Ensemble nommé deAWS ressources (p. 1179) situées dans la même
zone géographique. Une région comprend au moins deux zones de
disponibilité (p. 1139).

modèle de régression

Amazon Machine Learning Instructions préformatées pour les transformations de
données courantes qui optimisent les performances des modèles d'apprentissage
automatique.

modèle de régression

Type de modèle Machine Learning qui prédit une valeur numérique, telle que le prix
d'achat exact d'une maison.

régularisation

Paramètre Machine Learning que vous pouvez affiner pour obtenir des modèles
ML de meilleure qualité. La régularisation aide à empêcher les modèles ML
de mémoriser les exemples de données de formation au lieu d'apprendre à
généraliser les modèles qu'il rencontre (surapprentissage). Lorsque les données
d'entraînement sont surajustées, le modèle ML fonctionne bien sur les données
d'entraînement, mais pas bien sur les données d'évaluation ou sur les nouvelles
données.
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Recettes RELATED_ITEMS

Amazon Personalize (p. 1135)Des recettes qui recommandent des articles
similaires à un article spécifique, comme la recette item-to-item (SIMS).
See Also recipe, item-to-item recette de similitudes (SIMS).

environnement de
remplacement

Les instances d'un groupe de déploiement après le déploiement CodeDeploy bleu/
vert.

partition de réplica

See partition.

chemin de réponse

Adresse e-mail à laquelle une réponse par e-mail est envoyée. Cette adresse est
différente du chemin d'accès du retour (p. 1180).

transfert d'état
représentationnel

See REST.

réputation

1. Une métrique Amazon SES (p. 1136), basée sur des facteurs pouvant inclure
des rebonds, des (p. 1148) plaintes (p. 1150) et d'autres indicateurs, indiquant si
un client envoie des e-mails de haute qualité.
2. Une mesure de confiance, selon laquelle une entitéfournisseur de services
Internet (ISP) (p. 1165) ou une autre entité juge que l'adresse IP dont elle reçoit un
e-mail n'est pas la sourcespam (p. 1185).

demandeur

La personne (ou l'application) qui envoie une demandeAWS pour effectuer
une action spécifique. Lorsqu'ilAWS reçoit une demande, il évalue d'abord les
autorisations du demandeur afin de déterminer s'il est autorisé à effectuer l'action
demandée (le cas échéant, pour la demanderessource (p. 1179)).

paiement par le demandeur

Une fonctionnalité Amazon S3 (p. 1136) qui permet depropriétaire du
compartiment (p. 1148) spécifier que toute personne demandant l'accès à des
objets en particulierbucket (p. 1148) doit payer les frais de transfert et de demande
de données.

réservation

Une collection d'instances EC2 a été (p. 1157) lancée dans le cadre de la
même demande de lancement. Cela ne doit pas être confondu avec unInstance
réservation (p. 1179).

Instance réservation

Une option de tarification pour les instances EC2 (p. 1157) qui réduit les frais
d'utilisation à la demande (p. 1172) pour les instances qui répondent aux
paramètres spécifiés. Les clients paient pour toute la durée de l'instance, quelle que
soit la façon dont ils l'utilisent.

Place de marché des
instances réservées

Une bourse en ligne qui met en correspondance les vendeurs ayant des capacités
réservées dont ils n'ont plus besoin et les acheteurs en quête d'achat de capacité
supplémentaire. les instances réservées (p. 1179) que vous achetez auprès de
tiers tiers ont une durée inférieure à la durée standard complète et peuvent être
vendues à différents prix initiaux. Les frais d'utilisation ou les frais récurrents restent
les mêmes que ceux déterminés lorsque les instances réservées ont été achetées
initialement. La durée standard complète pour les instances réservées estAWS
disponible à partir d'un à trois ans.

ressource

Entité avec laquelle les utilisateurs peuvent travailler dansAWS, telle
qu'uneInstance EC2 (p. 1157)Amazon DynamoDB (p. 1131) table, un
Amazon S3 (p. 1136)bucket (p. 1148), un utilisateur IAM (p. 1142) ou unAWS
OpsWorks (p. 1144)pile (p. 1185).

propriété de ressource

Une valeur requise lors de l'inclusion d'unAWSressource (p. 1179) dans
unAWS CloudFormation (p. 1140)pile (p. 1185). Chaque ressource peut
avoir une ou plusieurs propriétés qui lui sont associées. Par exemple,
uneAWS::EC2::Instance ressource peut avoir uneUserData propriété. Dans
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un modèle AWS CloudFormation, les ressources doivent déclarer une section de
propriétés, même si la ressource n'en a aucune.
enregistrement de ressource

Aussi appelé jeu d'enregistrements de ressource. Eléments d'information
fondamentaux du DNS (Domain Name System).
See Also Système de noms de domaine on Wikipedia.

REST

Transfert d'état représentationnel. Architecture simple sans état généralement
exécutée via HTTPS/TLS. REST souligne que les ressources possèdent des
identifiants uniques et hiérarchiques (URI), qu'elles sont représentées par des
types de supports courants (tels que HTML, XML ouJSON (p. 1166)) et que
les opérations sur les ressources sont prédéfinies ou détectables dans le type
de support. Dans la pratique, cela entraîne généralement un nombre limité
d'opérations.
See Also Query, WSDL, SOAP.

Service web RESTful

Egalement nommé API RESTful. Service web qui suit les contraintes
architecturales de REST (p. 1180). Les opérations d'API doivent utiliser
explicitement les méthodes HTTP, exposer les URI hiérarchiques et transférer soit
du XMLJSON (p. 1166), soit les deux.

retour activé

Amazon CloudSearch (p. 1130) : option de champ d'index qui permet que les
valeurs du champ soient retournées dans les résultats de la recherche.

chemin d'accès du retour

L'adresse e-mail à laquelle l'e-mail renvoyé est renvoyé. Le chemin de retour est
spécifié dans l'en-tête de l'e-mail d'origine. Cette adresse est différente du chemin
de réponse (p. 1179).

révision

AWS CodePipeline (p. 1140): modification apportée à une source configurée
dans une action source, telle qu'une validation poussée dans unGitHub (p. 1161)
référentiel ou une mise à jour d'un fichier dans un Amazon S3 (p. 1136)
versionnébucket (p. 1148).

rôle

Un outil pour donner un accès temporaire auxAWS ressources (p. 1179) de votre
Compte AWS (p. 1129).

restauration

Retour à un état antérieur qui suit l'échec de la création d'un objet, tel qu'une
pile (p. 1185) AWS CloudFormation (p. 1140). Toutes les ressources (p. 1179)
associées à la panne sont supprimées lors de l'annulation. Pour AWS
CloudFormation, vous pouvez remplacer ce comportement à l'aide de l'option -disable-rollback dans la ligne de commande.

racine

AWS Organizations (p. 1144) : le conteneur parent pour tous les comptes de votre
organisation. Si vous appliquez une stratégie de contrôle de service (p. 1183)
à la racine, elle s'applique à chaque unité d'organisation (p. 1173) compte de
l'organisation.

informations d'identification
racine

Informations d'authentification associées au Compte AWS (p. 1129)propriétaire.

volume du périphérique racine

Un volume (p. 1191) qui contient l'image utilisée pour amorcer l'instance (p. 1164)
(également appelé périphérique racine). Si vous avez lancé l'instance à partir
d'une AMI (p. 1134) soutenue parstockage d'instance (p. 1164), il s'agit d'un
magasin d'instancesvolume (p. 1191) créé à partir d'un modèle stocké dans
Amazon S3 (p. 1136). Si vous avez lancé l'instance à partir d'une AMI soutenue
par Amazon EBS (p. 1132), il s'agit d'un volume Amazon EBS créé à partir d'un
instantané Amazon EBS.

table de routage

Ensemble de règles de routage qui contrôle le trafic sortant de toutsousréseau (p. 1187) ce qui est associé à la table de routage. Vous pouvez associer
Version 1.0
1180

Référence générale d'AWS Guide de référence

plusieurs sous-réseaux à une même table de routage, mais un sous-réseau ne peut
être associé qu'à une seule table de routage à la fois.
identifiant de ligne

Amazon Machine Learning Attribut contenu dans les données d'entrée que vous
pouvez inclure dans le résultat de l'évaluation ou de la prédiction afin de faciliter
l'association d'une prédiction à une observation.

règle

AWS WAF (p. 1146): ensemble de conditions recherchées dans lesAWS WAF
requêtes Web adressées àAWS des ressources (p. 1179) telles que les CloudFront
distributions Amazon (p. 1130). Vous ajoutez des règles à une ACL web (p. 1192),
puis spécifiez si vous voulez autoriser ou bloquer les demandes web en fonction de
chaque règle.

S
Numbers and symbols (p. 1128) | A (p. 1128) | B (p. 1147) | C (p. 1148) | D (p. 1153) | E (p. 1156) | F (p. 1160)
| G (p. 1161) | H (p. 1162) | I (p. 1163) | J (p. 1166) | K (p. 1166) | L (p. 1167) | M (p. 1168) | N (p. 1171) |
O (p. 1172) | P (p. 1173) | Q (p. 1177) | R (p. 1177) | S (p. 1181) | T (p. 1187) | U (p. 1190) | V (p. 1190) |
W (p. 1192) | X, Y, Z (p. 1192)
S3

See Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

période d'échantillonnage

Une durée définie, telle qu'une minute, quiAmazon CloudWatch (p. 1130) calcule
unstatistique (p. 1186) dépassement.

sandbox

Emplacement de test où vous pouvez tester les fonctionnalités de votre application
sans affecter la production, encourir de frais ou acheter des produits.
Amazon SES (p. 1136) : Environnement que les développeurs peuvent utiliser pour
tester et évaluer le service. Dans la sandbox, vous disposez d'un accès complet
à l'API Amazon SES, mais vous ne pouvez envoyer des messages qu'à des
adresses e-mail vérifiées et au simulateur de boîte aux lettres. Pour sortir du bac
à sable, vous devez demander l'accès à la production. Les comptes de la sandbox
ont également des limites d'envoi (p. 1183) inférieures à celles des comptes en
production.

diminution en charge

Pour supprimer les instances EC2 d'un Groupe Auto Scaling (p. 1139).

montée en charge

Pour ajouter des instances EC2 à un Groupe Auto Scaling (p. 1139).

politique de mise à l'échelle

Une description de la façon dont Auto Scaling adapte automatiquementGroupe
Auto Scaling (p. 1139) en fonction de l'évolution de la demande.
See Also diminution en charge, montée en charge.

activité de dimensionnement

Processus qui modifie la taille, la configuration ou le balisage d'un Groupe Auto
Scaling (p. 1139) en lançant ou en terminant des instances.

planificateur

Méthode utilisée pour placer des tâches sur des (p. 1188) instances de
conteneur (p. 1151).

schéma

Amazon Machine Learning Les informations nécessaires pour interpréter les
données d'entrée pour un modèle d'apprentissage automatique, y compris les noms
d'attributs et les types de données qui leur sont attribués, ainsi que les noms des
attributs spéciaux.

score limite

Amazon Machine Learning Un modèle de classification binaire génère un score
compris entre 0 et 1. Pour décider si une observation est classée comme 1 ou 0,
vous choisissez un seuil de classification, ou seuil, et Amazon ML compare le score
par rapport à ce seuil. Les observations avec des scores plus élevés que le seuil
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limite sont prédites comme cible égales à 1 et les scores inférieurs au seuil limite
sont prédits comme cible égales à 0.
SCP

See stratégie de contrôle de service.

API de recherche

Amazon CloudSearch (p. 1130) : API que vous utiliser pour soumettre les
demandes de recherche à un domaine de recherche (p. 1182).

domaine de recherche

Amazon CloudSearch (p. 1130) : englobe vos données explorables et les
instances de recherche qui gèrent vos demandes de recherche. Vous configurez
généralement un CloudSearch domaine Amazon distinct pour chaque collection de
données que vous souhaitez rechercher.

configuration de domaine de
recherche

Amazon CloudSearch (p. 1130): options d'indexation, schémas
d'analyse (p. 1137), expressions (p. 1160), suggestions, politiques d'accès et
options (p. 1187) de mise à l'échelle et de disponibilité d'un domaine.

recherche activée

Amazon CloudSearch (p. 1130) : option de champ d'index qui permet que les
données soient explorées.

point de terminaison de
recherche

Amazon CloudSearch (p. 1130) : URL à laquelle vous vous connectez lors
de l'envoi de demandes de recherche à un domaine de recherche. Chaque
CloudSearch domaine Amazon possède un point de recherche unique qui reste le
même pendant toute la durée de vie du domaine.

index de recherche

Amazon CloudSearch (p. 1130) : représentation de vos données interrogeables qui
facilite une récupération des données rapide et précise.

instance de recherche

Amazon CloudSearch (p. 1130) : ressource (p. 1179) de calcul qui indexe
vos données et traite les demandes de recherche. Un CloudSearch domaine
Amazon possède une ou plusieurs instances de recherche, chacune disposant
d'une quantité limitée de RAM et de ressources CPU. Lorsque le volume des
données augmente, de nouvelles instances de recherche ou des instances de
recherche plus grandes sont déployées pour contenir vos données indexées. Si
nécessaire, votre index est automatiquement partitionné entre plusieurs instances
de recherche. Lorsque le volume ou la complexité de vos demandes augmente,
chaque partition de recherche est automatiquement répliquée pour fournir une
capacité de traitement supplémentaire.

demande de recherche

Amazon CloudSearch (p. 1130): demande envoyée au point de recherche d'un
CloudSearch domaine Amazon pour récupérer des documents de l'index qui
correspondent à des critères de recherche spécifiques.

résultats de la recherche

Amazon CloudSearch (p. 1130) : document qui correspond à une demande de
recherche. Egalement appelé correspondance de recherche.

clé d'accès secrète

Clé utilisée avec leID de clé d'accès (p. 1128) pour signer cryptographiquement
lesAWS requêtes programmatiques. La signature d'une demande identifie
l'expéditeur et empêche que la demande ne soit falsifiée. Vous pouvez générer des
clés d'accès secrètes pour vos Compte AWS (p. 1129)utilisateurs (p. 1190) IAM
individuels et pour vos sessions temporaires.

groupe de sécurité

Ensemble nommé de connexions réseau entrantes autorisées pour une instance.
(Les groupes de sécurité d'Amazon VPC (p. 1137) incluent également la prise en
charge des connexions sortantes.) Chaque groupe de sécurité se compose d'une
liste de protocoles, de ports et de plages d'adresses IP. Un groupe de sécurité peut
s'appliquer à plusieurs instances et plusieurs groupes peuvent réglementer une
seule instance.

sender

Personne ou entité qui envoie un message par email.
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ID de l'expéditeur

Une version contrôlée par Microsoft deSPF (p. 1185). Système d'authentification
d'e-mail et de détection d'usurpation. Pour plus d'informations sur l'ID de
l'expéditeur, consultez Sender ID dans Wikipédia.

limites d'envoi

Lesquota d'envoi (p. 1183) ettaux d'envoi maximal (p. 1169) qui sont associés à
chaque compte Amazon SES (p. 1136).

quota d'envoi

Nombre maximal d'e-mails que vous pouvez envoyer à l'aide d'Amazon SES
sur (p. 1136) une période de 24 heures.

chiffrement côté serveur (SSE)

Chiffrement (p. 1158) des données au niveau du serveur. Amazon S3 (p. 1136)
prend en charge trois modes de chiffrement côté serveur : SSE-S3, où Amazon
S3 gère les clés ; SSE-C, où le client gère les clés ; et SSE-KMS, oùAWS Key
Management Service (AWS KMS) (p. 1143) gère les clés.

stratégie de contrôle de
service

AWS Organizations (p. 1144) : un contrôle basé sur une stratégie qui spécifie
les services et les actions que les utilisateurs et les rôles peuvent utiliser dans les
comptes concernés par la stratégie de contrôle de service.

point de terminaison du
service

See point de terminaison.

tableau de bord de l'état des
services

Une page Web contenant des up-to-the-minute informations sur la
disponibilité desAWS services. Le tableau de bord se trouve à l'adresse http://
status.aws.amazon.com/.

Service Quotas

Service pour afficher et gérer vos quotas facilement et à l’échelle au fur et à mesure
que vos charges de travail AWS augmentent. Les quotas, également appelés
limites, sont le nombre maximal de ressources que vous pouvez créer dans
unCompte AWS.

rôle de service

Un IAM (p. 1142)rôle (p. 1180) qui accorde des autorisations à unAWS service
afin qu'il puisse accéder auxAWS ressources (p. 1179). Les politiques que vous
attachez au rôle de service déterminent lesAWS ressources auxquelles le service
peut accéder et ce qu'il peut faire avec ces ressources.

SES

See Amazon Simple Service (Amazon SES).

séance

Période pendant laquelle les informations d'identification de sécurité temporaires
fournies parAWS Security Token Service (AWS STS) (p. 1145) vous permettent
d'accéder à votreCompte AWS.

SHA

Secure Hash Algorithm (algorithme de hachage sécurisé). SHA1 est une version
antérieure de l'algorithme, quiAWS a été remplacée par SHA256.

partition

OpenSearch Service Amazon (OpenSearch Service) (p. 1132) : partition de
données d'un index. Vous pouvez diviser un index en plusieurs partitions, qui
peuvent inclure les partitions principales (partitions originales) et les partitions de
réplica (copies des partitions principales). Les répliques de fragments permettent
un basculement. Cela signifie que, si un nœud de cluster contenant une partition
principale tombe en panne, une partition de réplique est promue en partition
principale. Les partitions de réplica peuvent également gérer les demandes.

AMI partagée

Amazon Machine Image (AMI) (p. 1134) qu'un développeur crée et met à
disposition.

action d'arrêt (shutdown)

Amazon EMR (p. 1133) : Action d'amorçage prédéfinie qui lance un script qui
exécute une série de commandes en parallel avant de mettre fin au flux de travail.

Signature

Fait référence à une signature numérique, qui est un moyen mathématique de
confirmer l'authenticité d'un message numérique. AWSutilise des signatures pour
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authentifier les demandes que vous envoyez à nos services Web. Pour de plus
amples informations, consultez https://aws.amazon.com/security.
fichier SIGNATURE

AWS Import/Export (p. 1142): fichier que vous copiez dans le répertoire racine
de votre périphérique de stockage. Le fichier contient un ID de tâche, un fichier
manifeste et une signature.

Signature Version 4

Protocole permettant d'authentifier les requêtes API entrantes adressées auxAWS
services dans leur ensembleRégions AWS.

Simple Mail Transfer Protocol

See SMTP.

Simple Object Access Protocol

See SOAP.

Simple Storage Service

See Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Recette SIMS

See item-to-item recette de similitudes (SIMS).

authentification unique

Schéma d'authentification qui permet aux utilisateurs de se connecter une seule
fois pour accéder à plusieurs applications et sites Web. Le nom du serviceAWS
Single Sign-On est désormaisAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single
Sign-On).
See Also AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

instance de base de données
mono-AZ

Une norme (non multi-AZ)instance de base de données (p. 1154) déployée dans
une zoneZone de disponibilité (p. 1139), sans réplique de secours dans une autre
zone de disponibilité.
See Also déploiement multi-AZ.

recherche d'expression
parente

Recherche d'une expression qui spécifie à quel point les termes doivent être
proches l'un de l'autre pour être considérés comme une correspondance.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. Norme utilisée pour échanger des e-mails entre les
hébergeurs Internet à des fins de routage et de livraison.

instantané

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) (p. 1132): une sauvegarde de vos
volumes (p. 1191) stockée dans Amazon S3 (p. 1136). Vous pouvez utiliser ces
instantanés comme point de départ des nouveaux volumes Amazon EBS ou pour
protéger vos données à long terme.
See Also Snapshot DB.

SNS

See Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

SOAP

Simple Object Access Protocol. Protocole basé sur XML que vous pouvez utiliser
pour échanger des informations via un protocole particulier (par exemple, HTTP ou
SMTP) entre des applications.
See Also REST, WSDL.

erreur de remise temporaire

Échec temporaire de la remise d'un e-mail, tel que celui consécutif à une boîte aux
lettres pleine.

VPN logiciel

Connexion VPN sur Internet basée sur une appliance logicielle.

solution

Amazon Personalize (p. 1135): la recette, les paramètres personnalisés et les
modèles entraînés (versions de solution) qui peuvent être utilisés pour générer des
recommandations.
See Also recipe, version de la solution, recommandations.

version de la solution

Amazon Personalize (p. 1135): un modèle formé que vous créez dans le cadre
d'une solution dans Amazon Personalize. Vous déployez une version de solution
dans une campagne afin de générer des recommandations.
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See Also solution, campaign, recommandations.
tri activé

Amazon CloudSearch (p. 1130) : option de champ d'index qui permet qu'un champ
soit utilisé pour trier les résultats de la recherche.

clé de tri

Attribut utilisé pour trier l'ordre des clés de partition d'une clé primaire composite
(aussi appelée attribut de plage).
See Also clé de partition, clé primaire.

contrôle destination/source

Mesure de sécurité visant à vérifier que anInstance EC2 (p. 1157) est l'origine
de tout le trafic qu'il envoie et la destination finale de tout le trafic qu'il reçoit.
En d'autres termes, cette mesure vérifie que l'instance ne relaie pas le trafic.
Par défaut, la vérification de source/destination est activée. Pour les instances
qui fonctionnent en tant que passerelles, comme les instances VPC (p. 1192)
NAT (p. 1171), le contrôle source/destination doit être désactivé.

spam

E-mails en masse non sollicités.

spamtrap

Une adresse e-mail configurée par unespam (p. 1185) entité tierce. Cette adresse
e-mail n'est pas destinée à la correspondance mais plutôt à la surveillance des emails non sollicités. Egalement appelé un honeypot.

SPF

Sender Policy Framework. Norme d'authentification des e-mails.

SPICE

Un moteur en mémoire robuste intégré à Amazon QuickSight (p. 1135). Conçu
pour le cloud, SPICE (moteur de calcul ultra-rapide, parallèle, en mémoire) utilise
une combinaison de technologies de stockage et de stockage en mémoire. Il les
utilise pour obtenir des résultats plus rapides à partir de requêtes interactives
et de calculs avancés sur de grands ensembles de données. SPICE réplique
automatiquement les données pour une haute disponibilité. SPICE permet
QuickSight à Amazon de prendre en charge des centaines de milliers d'analyses
simultanées à partir de diverses sources de données.

instance Spot

Un type surInstance EC2 (p. 1157) lequel vous pouvez enchérir pour utiliser la
capacité Amazon EC2 (p. 1132) inutilisée.

prix Spot

Prix d'une instance Spot (p. 1185) à un instant donné. Si votre prix maximum
dépasse le prix actuel et que vos restrictions sont respectées, Amazon
EC2 (p. 1132) lance des instances en votre nom.

Condition de correspondance
d'injection SQL

AWS WAF (p. 1146): attribut qui spécifie la partie des requêtes Web
(comme un en-tête ou une chaîne de requête) quiAWS WAF inspecte le
code SQL malveillant. En fonction des conditions spécifiées, vous pouvez
configurerAWS WAF pour autoriser ou bloquer les requêtes Web adressées à
une distributionAWSressource (p. 1179), telle qu'une CloudFront distribution
Amazon (p. 1130).

SQS

See Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).

SSE

See chiffrement côté serveur (SSE).

SSL

Secure Sockets Layer (SSL)
See Also Pprotocole TLS (Transport Layer Security).

pile

AWS CloudFormation (p. 1140): ensemble deAWS ressources que vous créez et
supprimez comme une seule unité.
AWS OpsWorks (p. 1144) : ensemble d'instances que vous voulez gérer de
manière collective, généralement parce qu'elles ont un objectif commun tel que le
traitement des applications PHP. Une pile sert de conteneur et gère les tâches qui
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s'appliquent au groupe d'instances dans son ensemble, telle que la gestion des
applications et des livres de recettes.
station

AWS CodePipeline (p. 1140) : partie du flux de travail d'un pipeline où une ou
plusieurs actions sont exécutées.

station

Un endroit dans unAWS établissement où vosAWS Import/Export données sont
transférées vers ou hors de votre dispositif de stockage.

statistique

L'une des cinq fonctions des valeurs soumises pour une période
d'échantillonnage (p. 1181) donnée. Ces fonctions sont Maximum, Minimum, Sum,
Average et SampleCount.

radical

Racine ou sous-chaîne commune partagée par un ensemble de mots associés.

recherche de radical

Processus de mappage des mots associés à un radical commun. Permet la
correspondance sur les variantes d'un mot. Par exemple, la recherche de
« cheval » pourrait retourner une correspondance pour chevaux, chevalin, chevalier
et cheval. Amazon CloudSearch (p. 1130) prend en charge la recherche de radical
basée sur le dictionnaire et la recherche de radical par algorithme.

step

Amazon EMR (p. 1133) : Fonction unique appliquée aux données d'un fichierflux
de travail (p. 1166). La somme de toutes les étapes compose un flux de travail.

type d'étape

Amazon EMR (p. 1133) : Type de travail effectué en une étape. Il existe un nombre
limité de types d'étapes, tels que le transfert de données d'Amazon S3 (p. 1136)
vers Amazon EC2 (p. 1132) ou d'Amazon EC2 vers Amazon S3.

session permanente

Fonctionnalité de l'Elastic Load Balancing (p. 1157)équilibreur de charge qui lie
la session d'un utilisateur à une instance d'application spécifique. Ainsi, toutes les
demandes provenant de l'utilisateur lors de la session sont envoyées à la même
instance d'application. Par contraste, un équilibreur de charge achemine par défaut
chaque demande de façon indépendante vers l'instance d'application ayant la plus
petite charge.

stopping

Processus de filtrage des mots vides à partir d'un index ou d'une demande de
recherche.

mot vide

Un mot qui n'est pas indexé et qui est automatiquement éliminé des requêtes de
recherche parce qu'il est insignifiant ou si courant que son inclusion entraîne trop
de correspondances pour être utile. Les mots vides sont spécifiques à une langue.

streaming

Amazon EMR (p. 1133): utilitaire fourniHadoop (p. 1162) qui vous permet de
développer des MapReduce exécutables dans des langages autres que Java.
Amazon CloudFront (p. 1130): possibilité d'utiliser un fichier multimédia en temps
réel, car il est transmis en flux continu depuis un serveur.

distribution en streaming

Type spécial de distribution (p. 1155) qui sert les fichiers multimédias diffusés à
l'aide d'une connexion RTMP (Real Time Messaging Protocol).

Streams

See Amazon Kinesis Data Streams.

string-to-sign

Avant de calculer une signature HMAC (p. 1162), vous commencez par assembler
les composants requis selon un ordre canonique. La chaîne préchiffrée est le stringto-sign.

condition de correspondance
de chaîne

AWS WAF (p. 1146) : Attribut qui spécifie les chaînes qu'AWS WAF
recherche dans une requête web, telle qu'une valeur dans un en-tête ou
une chaîne de requête. En fonction des chaînes spécifiées, vous pouvez
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configurerAWS WAF pour autoriser ou bloquer les requêtes Web adressées à une
distributionAWSressource (p. 1179), telle qu'une CloudFront (p. 1130)distribution.
lecture à cohérence forte

Processus de lecture qui renvoie la réponse contenant le plus de up-to-date
données. Ces données reflètent les mises à jour de toutes les opérations d'écriture
précédentes qui ont été couronnées de succès, quelle que soit la région.
See Also cohérence des données, cohérence à terme, lecture cohérente à terme
(eventually consistent).

requête structurée

Critères de recherche spécifiés à l'aide du langage de requêteAmazon
CloudSearch (p. 1130) structuré. Vous utilisez le langage de requête structuré pour
construire des requêtes composées qui utilisent des options de recherche avancée
et associent plusieurs critères de recherche à l'aide d'opérateurs booléens.

STS

See AWS Security Token Service (AWS STS).

sous-réseau

Segment de la plage d'adresses IP de aVPC (p. 1192) auquel anInstance
EC2 (p. 1157) peut être rattaché. Vous pouvez créer des sous-réseaux pour
regrouper les instances en fonction des besoins opérationnels et de sécurité.

bouton d'abonnement

Un bouton codé en HTML qui permet de facturer facilement des frais récurrents aux
clients.

outil de suggestion

Amazon CloudSearch (p. 1130): Spécifie un champ d'index permettant d'obtenir
des suggestions de saisie semi-automatique et des options permettant d'activer les
correspondances floues et de contrôler la manière dont les suggestions sont triées.

suggestions

Documents contenant une correspondance pour la chaîne de recherche
partielle dans le champ désigné par leoutil de suggestion (p. 1187). Amazon
CloudSearch (p. 1130)les suggestions incluent les identifiants de document
et les valeurs de champ pour chaque document correspondant. Pour être une
correspondance, la chaîne doit correspondre à la valeur du champ du début jusqu'à
la fin de celui-ci.

AMI supportées

Amazon Machine Image (AMI) (p. 1134) similaire à une AMI payant (p. 1174), si
ce n'est que le propriétaire facture les logiciels ou services supplémentaires qu'un
client utilise avec ses propres AMI.

SWF

See Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF).

chiffrement symétrique

Chiffrement (p. 1158) qui utilise une clé privée uniquement.
See Also chiffrement asymétrique.

non-remise synchrone

Type de retour à l'expéditeur (p. 1148) qui se produit tandis que les serveurs
de messagerie de l'sender (p. 1182) et du récepteur (p. 1178) communiquent
activement.

synonyme

Un mot identique ou presque identique à un mot indexé et qui produit probablement
les mêmes résultats lorsqu'il est spécifié dans une demande de recherche. Par
exemple, une recherche sur « Rocky Four » ou « Rocky 4 » renvoie probablement
au quatrième film Rocky. Vous pouvez le faire en désignant celafour et4 en être
un synonymeIV. Les synonymes sont spécifiques à une langue.

T
Numbers and symbols (p. 1128) | A (p. 1128) | B (p. 1147) | C (p. 1148) | D (p. 1153) | E (p. 1156) | F (p. 1160)
| G (p. 1161) | H (p. 1162) | I (p. 1163) | J (p. 1166) | K (p. 1166) | L (p. 1167) | M (p. 1168) | N (p. 1171) |
O (p. 1172) | P (p. 1173) | Q (p. 1177) | R (p. 1177) | S (p. 1181) | T (p. 1187) | U (p. 1190) | V (p. 1190) |
W (p. 1192) | X, Y, Z (p. 1192)
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table

Ensemble de données. Comme d'autres systèmes de base de données,
DynamoDB stocke les données dans des tables.

tag (balise)

Des métadonnées que vous pouvez définir et affecter àAWS des
ressources (p. 1179) telles qu'unInstance EC2 (p. 1157). Certaines ressources
AWS ne peuvent pas être balisées.

balisage

Ressources : étiquetage Appliquer untag (balise) (p. 1188) à
unAWSressource (p. 1179).
Amazon SES (p. 1136) : Également appelé étiquetage. Solution pour mettre
en forme les adresses e-mail du chemin d'accès du retour (p. 1180) de façon à
pouvoir spécifier un autre chemin de retour pour chaque destinataire d'un message.
Vous pouvez utiliser le balisage pour vous aiderVERP (p. 1191). Par exemple,
si Andrew gère une liste de diffusion, il peut utiliser les chemins de retourandrew
+recipient1@example.net etandrew+recipient2@example.net ainsi
déterminer quel e-mail a été renvoyé.

attribut cible

Amazon Machine Learning (Amazon ML) : Attribut contenu dans les données
d'entrée qui contient les « bonnes » réponses. Amazon ML utilise l'attribut cible
pour apprendre à prédire les nouvelles données. Par exemple, si vous développez
un modèle pour prédire le prix de vente d'une maison, l'attribut cible sera « prix de
vente cible en USD ».

révision de cible

AWS CodeDeploy (p. 1140) : version la plus récente de la révision d'application
qui a été chargée sur le référentiel et qui sera déployée sur les instances d'un
groupe de déploiement. En d'autres termes, il s'agit de la révision d'application
actuellement ciblée pour le déploiement. C'est également la révision qui sera
extraite pour les déploiements automatiques.

tâche

Une instanciation d'undéfinition de tâche (p. 1188) qui s'exécute sur uninstance de
conteneur (p. 1151).

définition de tâche

Plan de votre tâche. Spécifie le nomtâche (p. 1188), les révisions, les définitions du
conteneur (p. 1151) et lesvolume (p. 1191) informations.

nœud de tâche

UnInstance EC2 (p. 1157) système qui exécute,Hadoop (p. 1162) cartographie
et réduit les tâches, mais ne stocke pas de données. Les nœuds de tâche sont
gérés par le nœud maître (p. 1169), qui attribue les tâches Hadoop aux nœuds et
surveille leur état. Pendant l'exécution d'un flux de travail, vous pouvez augmenter
ou diminuer le nombre de nœuds de tâches. Comme ils ne stockent pas les
données et peuvent être ajoutés à un flux de travail (ou en être supprimés), vous
pouvez utiliser les nœuds de tâche pour gérer la capacité des instances EC2
utilisée par votre flux de travail, en augmentant la capacité pour gérer les pics de
charges et la réduisant ultérieurement.
Les nœuds de tâches exécutent uniquement un démon TaskTracker Hadoop.

tebioctet (TiB)

Une contraction d'un octet binaire tera. Un tébioctet (TiB) est égal à 2^40
ou 1 099 511 627 776 octets. Un téraoctet (To) équivaut à 10^12 ou
1 000 000 000 000 octets. 1 024 Tio composent un pébioctet (PiB) (p. 1174).

version de format de modèle

Version de la conception d'un modèle AWS CloudFormation (p. 1140)
qui détermine les fonctionnalités disponibles. Si vous omettez la section
AWSTemplateFormatVersion dans votre modèle, AWS CloudFormation utilise la
version de format la plus récente.

validation de modèle

Processus de confirmation de l'utilisation du code JSON (p. 1166) dans un modèle
AWS CloudFormation (p. 1140). Vous pouvez valider n'importe quel modèle AWS
CloudFormation à l'aide de la commande cfn-validate-template.
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informations d'identification de
sécurité temporaires

Informations d'authentification fournies AWS STS (p. 1145)lorsque vous appelez
une action d'API STS. Inclut un ID de clé d'accès (p. 1128), une clé d'accès
secrète (p. 1182), un jeton de séance (p. 1183) et une date d'expiration.

limitation

Restriction ou ralentissement automatique d'un processus en fonction d'une ou de
plusieurs limites. Par exemple,Amazon Kinesis Data Streams (p. 1133) elle limite
les opérations si une application (ou un groupe d'applications fonctionnant sur le
même flux) tente d'obtenir des données d'une partition à une vitesse supérieure à
la limite de partition. Amazon API Gateway (p. 1130)utilise la limitation pour limiter
les taux de demandes stables pour un seul compte. Amazon SES (p. 1136) utilise
la limitation pour rejeter les tentatives d'envoi d'e-mails dépassant la valeurlimites
d'envoi (p. 1183).

données en séries temporelles

Données fournies dans le cadre d'une métrique. La valeur temps correspond
au moment où la valeur se produit. Une métrique est le concept fondamental de
Amazon CloudWatch (p. 1130) et représente un ensemble de points de données
ordonnés dans le temps. Vous publiez des points de données métriques dans
CloudWatch et récupérez ensuite les statistiques relatives à ces points de données
sous forme de jeu de données classé en séries chronologiques.

timestamp

Une chaîne date/heure au format ISO 8601 (plus précisément, auYYYY-MM-DD
format).

TLS

See Pprotocole TLS (Transport Layer Security).

création de jetons

Processus de fractionnement d'un flux de texte en jetons distincts sur des limites
détectables telles que les espaces et les traits d'union.

topic

Canal de communication pour envoyer des messages et s'abonner aux
notifications. Elle fournit un point d'accès aux éditeurs et abonnés, qui leur permet
de communiquer entre eux.

Mise en miroir du trafic

Fonctionnalité Amazon VPC que vous pouvez utiliser pour copier le trafic réseau
à partir d'une elastic network interface d'instances Amazon EC2. Vous pouvez
ensuite envoyer ce trafic réseau aux dispositifs de out-of-band sécurité et de
surveillance à des fins d'inspection du contenu, de surveillance des menaces et de
résolution des problèmes.
See Also https://aws.amazon.com/vpc/.

source de données de
formation

Source de données qui contient les données qu'Amazon Machine Learning utilise
pour entraîner le modèle d'apprentissage automatique à effectuer des prédictions.

transition

AWS CodePipeline (p. 1140) : acte de révision dans un pipeline se poursuivant
d'une étape à l'autre dans un flux de travail.

Pprotocole TLS (Transport
Layer Security)

Protocole de chiffrement assurant la sécurité des communications sur Internet. Son
prédécesseur est SSL (Secure Sockets Layer).

politique de confiance

Un IAM (p. 1142)politique (p. 1175) qui fait partie intégrante d'un
IAMrôle (p. 1180). La politique de confiance précise quels principaux sont autorisés
à utiliser le rôle.

groupes clés de confiance

CloudFront Les groupes de clés Amazon informatiques publiques CloudFront
peuvent être utilisées pour vérifier les signatures des URLCloudFront signées et
des cookies signés.

utilisateurs de confiance

Consultez groupes clés de confiance (p. 1189).

réglage

Sélection du nombre et du type d'AMI (p. 1134) pour exécuter un flux de travail
Hadoop (p. 1162) plus efficacement.
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tunnel

Itinéraire pour la transmission d'un trafic réseau privé qui utilise Internet pour
se connecter aux nœuds du réseau privé. Le tunnel utilise le chiffrement et les
protocoles de sécurisation comme PPTP pour empêcher que le trafic ne soit
intercepté lorsqu'il franchit les nœuds de routage publics.

U
Numbers and symbols (p. 1128) | A (p. 1128) | B (p. 1147) | C (p. 1148) | D (p. 1153) | E (p. 1156) | F (p. 1160)
| G (p. 1161) | H (p. 1162) | I (p. 1163) | J (p. 1166) | K (p. 1166) | L (p. 1167) | M (p. 1168) | N (p. 1171) |
O (p. 1172) | P (p. 1173) | Q (p. 1177) | R (p. 1177) | S (p. 1181) | T (p. 1187) | U (p. 1190) | V (p. 1190) |
W (p. 1192) | X, Y, Z (p. 1192)
illimité

Le nombre d'occurrences potentielles n'est pas limité par un nombre défini. Cette
valeur est souvent utilisée lors de la définition d'un type de données sous forme de
liste (par exemple,maxOccurs="unbounded"), dansWSDL (p. 1192).

unité

Mesure standard pour les valeurs envoyées à Amazon CloudWatch (p. 1130)
comme données des métriques. Les unités incluent la seconde, le pourcentage,
l'octet, le nombre, les octets/s, les bits/s, les n/s et aucune.

rapport d'utilisation

UnAWS enregistrement qui détaille votre utilisation d'unAWS service particulier.
Vous pouvez générer et télécharger des rapports d'utilisation depuis https://
aws.amazon.com/usage-reports/.

utilisateur

Une personne ou une application associée à uncompte (p. 1129) qui effectue des
appels d'API versAWS des produits. Chaque utilisateur possède un nom unique
dans leCompte AWS, et un ensemble d'informations d'identification de sécurité qui
ne sont pas partagées avec les autres utilisateurs. Ces informations d'identification
sont distinctes des informations d'identification de sécurité pour leCompte AWS.
Chaque utilisateur est associé à un seul et même utilisateurCompte AWS.

Ensemble de données.

Amazon Personalize (p. 1135): un conteneur contenant des métadonnées sur vos
utilisateurs, telles que l'âge, le sexe ou l'adhésion au programme de fidélité.
See Also dataset.

recette de personnalisation
par l'utilisateur

Amazon Personalize (p. 1135): recette USER_PERSONALIZATION basée sur
HRNN qui prédit les éléments avec lesquels un utilisateur interagit. La recette de
personnalisation utilisateur peut utiliser les données d'exploration et d'impressions
des articles pour générer des recommandations pour de nouveaux articles.
See Also HRNN, recipe, Recettes USER_PERSONALIZATION
(PERSONNALISATION DE L'UTILISATEUR), exploration d'objets, données
d'impressions, recommandations.

Recettes
USER_PERSONALIZATION
(PERSONNALISATION DE
L'UTILISATEUR)

Amazon Personalize (p. 1135): recettes utilisées pour créer un système de
recommandation qui prédit les éléments avec lesquels un utilisateur interagit
en fonction des données fournies dans les ensembles de données Interactions,
Éléments et Utilisateurs.
See Also recipe, recette de personnalisation par l'utilisateur, recette de comptage
de popularité, HRNN.

V
Numbers and symbols (p. 1128) | A (p. 1128) | B (p. 1147) | C (p. 1148) | D (p. 1153) | E (p. 1156) | F (p. 1160)
| G (p. 1161) | H (p. 1162) | I (p. 1163) | J (p. 1166) | K (p. 1166) | L (p. 1167) | M (p. 1168) | N (p. 1171) |
O (p. 1172) | P (p. 1173) | Q (p. 1177) | R (p. 1177) | S (p. 1181) | T (p. 1187) | U (p. 1190) | V (p. 1190) |
W (p. 1192) | X, Y, Z (p. 1192)
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validation

See validation de modèle.

value

Exemples d'attributs (p. 1138) d'un élément, tels que les cellules d'une feuille de
calcul. Un attribut peut avoir plusieurs valeurs.
Ressources : étiquetage Unetag (balise) (p. 1188) étiquette spécifique qui agit
comme un descripteur dans une catégorie d'étiquette (clé). Par exemple, vous
pouvez avoirInstance EC2 (p. 1157) avec la clé de balise Owner et la valeur de
balise Jan. Vous pouvez étiqueter unAWSressource (p. 1179) avec un maximum
de 10 paires clé-valeur. Certaines ressources AWS ne peuvent pas être balisées.

Variable Envelope Return
Path (méthode de l'adresse de
retour variable)

See VERP.

vérification

Processus consistant à confirmer que vous possédez une adresse e-mail ou un
domaine de telle sorte que vous pouvez lui envoyer des e-mails ou en recevoir.

VERP

Variable Envelope Return Path (méthode de l'adresse de retour variable). Une
méthode permettant aux applications d'envoi d'e-mails de faire correspondre
les (p. 1148) e-mails renvoyés à l'adresse non distribuable à l'origine du rebond
en utilisant une adresse différentechemin d'accès du retour (p. 1180) pour chaque
destinataire. VERP est généralement utilisé pour les listes de diffusion. Avec
VERP, l'adresse e-mail du destinataire est intégrée à l'adresse du chemin de retour,
qui correspond à l'emplacement où l'e-mail non remis est retourné. Cela permet
d'automatiser le traitement des e-mails rejetés sans avoir à ouvrir les messages de
rebond, dont le contenu peut varier.

gestion des versions

Chaque objet d'Amazon S3 (p. 1136) possède une clé et un ID de version. Les
objets avec une clé identique, mais différents ID de version, peuvent être stockés
dans le même bucket (p. 1148). La gestion des versions est activée au niveau de
la couche du compartiment à l'aide de la gestion des versions PUT Bucket.

VGW

See passerelle privée virtuelle (VGW).

virtualisation

Permet à plusieurs machines virtuelles invitées de s'exécuter sur un système
d'exploitation hôte. Les machines virtuelles invitées peuvent exécuter un ou
plusieurs niveaux par-dessus le matériel hôte, en fonction du type de virtualisation.
See Also virtualisation paravirtuelle, virtualisation HVM.

virtual private cloud

See VPC.

passerelle privée virtuelle
(VGW)

Côté Amazon d'un Connexion VPN (p. 1192) qui maintient la connexion. Les
interfaces internes de la passerelle réseau privée virtuelle se connectent à votre
VPC (p. 1192) via l’attachement VPN. Les interfaces externes se connectent à la
connexion VPN, qui mène à la passerelle client (p. 1153).

délai de visibilité

Période pendant laquelle un message est invisible pour le reste de l'application,
une fois qu'il a été retiré de la file d'attente par un des composants de l'application.
Durant cette période, généralement, le composant qui reçoit le message le traite,
puis le supprime de la file d'attente. Cela évite que plusieurs composants ne traitent
le même message.

VM Import/Export

Service permettant d'importer des images de machines virtuelles (VM) depuis votre
environnement de virtualisation existant vers Amazon EC2, puis de les réexporter.
See Also https://aws.amazon.com/ec2/vm-import.

volume

Quantité fixe de stockage sur une instance (p. 1164). Vous pouvez partager
des données de volume entre plusieursconteneur (p. 1151) et conserver les
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donnéesinstance de conteneur (p. 1151) lorsque les conteneurs ne fonctionnent
plus.
VPC

Virtual Private Cloud. Un réseau élastique doté d'une infrastructure, d'une
plateforme et de services applicatifs partageant une sécurité et une interconnexion
communes.

Point de terminaison d'un VPC

Une fonctionnalité que vous pouvez utiliser pour créer une connexion privée entre
votreAWS serviceVPC (p. 1192) et un autre sans que vous ayez besoin d'accéder
à Internet, via uneNAT (p. 1171) instance, unConnexion VPN (p. 1192), ouAWS
Direct Connect (p. 1141).

VPG

See passerelle privée virtuelle (VGW).

VPN CloudHub

See AWSVPN CloudHub.

Connexion VPN

Amazon Web Services (AWS) (p. 1137): la connexion IPSec entre aVPC (p. 1192)
et un autre réseau, tel qu'un centre de données d'entreprise, un réseau domestique
ou une installation de colocation.

W
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WAM

See Amazon WorkSpaces Application Manager (Amazon WAM).

liste de contrôle d'accès Web
(ACL Web)

AWS WAF (p. 1146): ensemble de règles qui définit les conditions
recherchées dans lesAWS WAF requêtes Web adressées à une
distributionAWSressource (p. 1179), telle qu'une CloudFront distribution
Amazon (p. 1130). Une liste de contrôle d'accès Web (Web ACL) indique si les
demandes doivent être autorisées, bloquées ou comptées.

Web Services Description
Language

See WSDL.

WSDL

Web Services Description Language. Langage utilisé pour décrire les actions qu'un
service Web peut effectuer, ainsi que la syntaxe des demandes d'action et des
réponses.
See Also REST, SOAP.

X, Y, Z
un certificat X.509

Document numérique qui utilise la norme d'infrastructure à clé publique
(PKI) X.509 pour vérifier qu'une clé publique appartient à l'entité décrite dans
lecertificat (p. 1149).

yobioctet (YIb)

Une contraction de l'octet binaire yotta. Un yobioctet (YIb) est égal à 2^80 ou 1
208 925 819 614 629 174 706 176 octets. Un yottaoctet (Yo) équivaut à 10^24 ou
1 000 000 000 000 000 000 000 000 octets.

zébioctet (ZiB)

Une contraction d'un octet binaire zetta. Un zébioctet (ZiB) est égal à 2^70
ou 1 180 591 620 717 411 303 424 octets. Un zettaoctet (Zo) vaut 10^21 ou
1 000 000 000 000 000 000 000 octets. 1 024 Zio composent un yobioctet
(YIb) (p. 1192).
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prise en compte des zones

OpenSearch Service Amazon (OpenSearch Service) (p. 1132): configuration qui
répartit les nœuds d'un cluster entre deux zones de disponibilité (p. 1139) dans
la même région. La reconnaissance des zones permet de prévenir les pertes de
données et de minimiser les temps d'arrêt en cas de défaillance d'un nœud ou d'un
centre de données. Si vous activez la reconnaissance des zones, vous devez avoir
un nombre pair d'instances de données dans le nombre d'instances, et vous devez
également utiliser l'API Amazon OpenSearch Service Configuration pour répliquer
vos données pour votre OpenSearch cluster.
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Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu
d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.
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